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PROGRAMME D’APPUI AU PILOTAGE DE LA QUALITE DE L’EDUCATION DANS LES PAYS 

D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN/UNE CONSULTANT(E) SPECIALISTE EN 

DISSEMINATION DES RESULTATS ET ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT EN EDUCATION 

 

I. Cadre organisationnel  
 

L’Institut International de Planification de l’UNESCO situé à Dakar au Sénégal, est le bureau africain de 
l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO (IIPE). L'IIPE a pour mandat de 
renforcer la capacité des États membres de l'UNESCO à planifier et à gérer leurs systèmes éducatifs. 
Les modalités d'intervention comprennent la coopération technique, la formation, la recherche 
appliquée et le développement, et la sensibilisation, en partenariat avec des organisations nationales, 
régionales et internationales. Plus d'informations sur ses activités peuvent être trouvées sur le lien 
suivant IIPE-UNESCO Dakar. 
 

II. Contexte et justification de la consultance  
 

En février 2018, l’IIEP-UNESCO Dakar a lancé, avec le soutien de l’Agence française de développement, 
un appui dédié au renforcement des capacités pour le pilotage de la qualité de l’éducation à 
l’enseignement de base. Ce programme consiste à analyser les pratiques habituelles des acteurs situés 
aux différents échelons du système éducatif : établissement scolaire et leurs communautés, niveau 
déconcentré et administration centrale – dont l’action au quotidien influence la qualité de l’éducation. 
La première phase du programme examine comment le pilotage de la qualité s’organise au sein du 
système éducatif. Elle consiste en un diagnostic s’appuyant sur une approche de recherche action dont la 
finalité est d’identifier les véritables obstacles à la réalisation d’une éducation de qualité. La deuxième 
phase du programme porte sur la formulation dans une approche participative d’une feuille de route 
pour l’amélioration des pratiques de pilotage de la qualité, agréé par les acteurs.  

Le programme cible 15 pays avec des niveaux d’intervention différents : 

- 8 pays bénéficient d’un appui direct :  
o Au Burkina Faso, à Madagascar, au Niger et au Sénégal (pays du premier groupe), les 

activités en sont à l’étape de l’élaboration de propositions d’amélioration du pilotage 
de la qualité de l’éducation (phase 2),  

o Au Burundi, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Togo (pays du deuxième groupe), les 
activités en sont à l’étape du diagnostic des pratiques de pilotage de la qualité (phase 
1). 
 

Avec le soutien de 

http://www.iiep.unesco.org/fr
https://dakar.iiep.unesco.org/programmes/appui-au-pilotage-de-la-qualite-de-leducation-de-base
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- 7 autres pays bénéficient d’un appui indirect essentiellement basé sur le partage d’expériences 
issues de la mise en œuvre du programme dans les autres pays (Bénin, Congo, Gabon, Guinée, 
Mali, République démocratique du Congo, Tchad).  

Après près de quatre ans d’existence, le Programme : 

• a élaboré un guide méthodologique qui décrit sa stratégie d’intervention,  

• a appliqué ce guide dans 4 pays et est en train de l’appliquer dans 4 autres,  

• a rédigé une plaquette synthétique de présentation de ses activités,  

• a produit un rapport d’analyse des pratiques de pilotage de la qualité dans 4 pays,  

• a produit des fiches pays synthétisant les activités réalisées, 

• a identifié des problématiques prioritaires à traiter en matière de pilotage de la qualité,  

• est en train de développer de façon participative avec les acteurs de terrain des propositions 
de solution à ces problématiques, 

• commence à mettre en évidence des transformations que les systèmes doivent effectuer afin 
d’améliorer leur pilotage de la qualité. 

 

Malheureusement, toutes ces réalisations restaient peu connues des acteurs de l’éducation, ce qui les 
empêchaient d’en tirer pleinement profit. Afin d’améliorer la visibilité du Programme, une stratégie de 
dissémination des résultats a été élaborée et est en train d’être mise en œuvre. L’objectif général de 
cette stratégie est de faire connaître le Programme et ses résultats. A cet objectif général correspondent 
3 objectifs spécifiques : 

• Faire connaître l’existence du programme et son intérêt. 

• Faire connaître et comprendre les résultats du programme. 

• Amener à utiliser les résultats du programme pour transformer / améliorer ses pratiques 
professionnelles. 

Cette stratégie va au-delà d’un partage d’information consistant à faire une présentation sur le 
programme lors d’évènements ponctuels (missions, webinaires, conférence), d’une production de 
plaquettes de présentation sur le programme et ses résultats, d’une rédaction des articles publiés sur 
internet ou même des diffusions d’une lettre d’information par mailing list, afin d’accompagner les 
acteurs à changer leurs pratiques. Elle se base sur la réalisation d’actions plus régulières, plus 
fréquentes, et plus proches des acteurs. Ces actions ne doivent pas se limiter à montrer ce qui est fait, 
mais aller jusqu’à amener les acteurs à réfléchir sur ce que les résultats impliquent pour l’organisation 
de leur travail et les modifications dans les processus de prise de décisions au sein du système éducatif.  

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie que l’IIPE-UNESCO Dakar a besoin des services 
d’un/une consultant(e) spécialiste en dissémination de résultats et changement de pratiques en 
éducation. 

 

III. Tâches et responsabilités  
 
Sous l’autorité du Chef de bureau de l’IIPE-UNESCO Dakar, la supervision directe du responsable du 
Programme au sein de l’IIPE-UNESCO Dakar, et en collaboration avec l’équipe de communication du 
bureau, le/la consultant(e) devra aider à la mise en œuvre de la stratégie de dissémination des résultats 
du Programme d’appui au pilotage de la qualité, en vue de faciliter leur utilisation pour la prise de 
décision. Le/La consultant(e) devra également s’impliquer dans les efforts de capitalisation et de partage 
d’expériences à travers la production de différentes ressources nécessaires à l’efficience du Programme. 
De façon plus spécifique, le/la consultant(e) devra : 
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I. S'approprier la méthodologie du Programme en vue de concevoir des ressources (articles 
synthétiques, vidéos, documents audios, etc.) qui mettent en évidence la pertinence et la valeur 
ajoutée du Programme. 

 

II. En concertation avec les spécialistes du Programme, identifier les résultats clés mis en évidence 
par le Programme et concevoir des ressources faciles d’accès (Policy briefs, Newsletters) 
permettant de les diffuser largement et au plus près des acteurs de l’éducation.  
 

III. En concertation avec les spécialistes du Programme et l’équipe de supervision, rédiger des 
résumés et articles à partir des rapports de recherche issus de l’analyse diagnostique des 
pratiques de pilotage de la qualité de l’éducation dans les pays de 2ème groupe.  
 

IV. En concertation avec les spécialistes du Programme, identifier des acteurs parmi les 
bénéficiaires dans les pays et préparer des témoignages qui relatent l’impact du Programme sur 
leurs postures professionnelles.  
 

V. En collaboration avec les spécialistes du Programme et l’équipe de supervision, rédiger le 
rapport international qui présentera la méthodologie du Programme en insistant sur la valeur 
ajoutée et l’aspect innovant, ainsi qu’une vue d’ensemble des résultats. Ces résultats seront 
issus d’une méta-analyse des rapports de recherche des pays du Programme. Des éléments clés 
à mettre en exergue dans les résultats sont entre autres : les capacités des pays à assurer les 
fonctions fondamentales de pilotage de la qualité, les thématiques prioritaires issus des 
analyses diagnostiques, les leçons apprises dans la formation des équipes nationales de 
recherche, les résultats observés et des défis à surmonter dans les changements de postures 
professionnelles des bénéficiaires du Programme, la mise en œuvre des chantiers de travail et 
la question de la généralisation des solutions adoptées, etc.  
 

VI. En concertation avec les spécialistes du Programme, rédiger une note à l’attention de l’AFD sur 
la manière d’intégrer les résultats du Programme dans leurs pratiques. Il s’agira de mettre en 
exergue les acquis du Programme qui seront bénéfiques à prendre en compte dans les 
interventions de l’AFD dans les pays d’Afrique subsaharienne. 
 

En discussion avec le responsable du programme d’appui au pilotage de la qualité de l’éducation, le/la 
consultant(e) devra veiller à maintenir une cohérence et une complémentarité entre les activités 
menées dans le cadre de cette consultance et les autres activités de l’IIPE-UNESCO Dakar. 

 

 

IV. Résultats attendus / Livrables  
 
Les livrables attendus sont les suivants :  

1. Rédaction de trois (03) newsletters selon une fréquence trimestrielle : une pour la période 

octobre à décembre 2022, une pour janvier à mars et une pour avril à juin. 

2. Rédaction de cinq (05) Policy Briefs sur les thématiques prioritaires issues de la phase 

diagnostique du Programme (Repositionner les évaluations au service des apprentissages, 

Renforcer les dispositifs d’accompagnement pédagogique, Favoriser le dialogue et la 

concertation entre les différents échelons du système éducatif, Accompagner la dynamique de 

décentralisation et la mobilisation communautaire, Promouvoir les innovations en éducation). 

3. Rédaction de résumé et d’articles : Un résumé d’un rapport de recherche, et deux articles sur 

les résultats pour les pays de 2ème groupe.  
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4. Identification et appui à la réalisation de six (06) témoignages d’acteurs : Un document 

comprenant la scénarisation pour les 6 témoignages, et incluant un calendrier de réalisation de 

ces témoignages. 

5. Rédaction du rapport international : Version provisoire du rapport international tenant compte 

des commentaires de l’ensemble de l’équipe. 

6. Rédaction d’une note à l’attention de l’AFD sur la manière d’intégrer les résultats du 

programme dans leurs pratiques. 

 

V. Profil  
 
Le/La candidat(e) pour cette prestation devra remplir les conditions suivantes : 
 
Formation : 

• Diplôme universitaire supérieur (Master ou équivalent) dans le domaine de l'éducation, des 
politiques publiques, des sciences sociales ou de la communication. 

 

Expérience professionnelle : 

• Minimum de cinq (5) années d'expérience dans le domaine de l’éducation.  

• Expérience dans la mise en œuvre ou le suivi d’actions ou de programmes en appui à la qualité 
de l’éducation dans des pays d’Afrique subsaharienne. 

• Expérience dans l’appui à la dissémination des résultats autour d’actions menées en éducation, 
de préférence dans les pays d’Afrique subsaharienne. 

• Expérience de travail avec les ministères de l’éducation des pays d’Afrique Subsaharienne et les 
partenaires au développement à la mise en œuvre d’actions en faveur de l’amélioration de la 
qualité de l’éducation. 

• Expérience d’appui au partage de connaissance et de capitalisation au sein de Ministères de 
l’éducation ou de programmes d’éducation. 

• Une expérience dans la mise en œuvre de recherches actions sera un atout. 
 

Compétences : 

• Excellente capacité de rédaction en français. 

• Excellente capacité à rédiger ou communiquer en langage simple un rapport volumineux tout 
en gardant les messages clés. 

• Bonne capacité à utiliser les outils numériques pour les diffusions grand public (conception de 
vidéo, gestion de mailing list, production de message pour diffusion sur les réseaux sociaux, 
etc.) 

• Capacité à travailler dans des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles. 

• Bonne compréhension des enjeux liés à la qualité de l'éducation dans le contexte des pays en 
développement et plus particulièrement des pays africains. 

• Excellente connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
 
 

VI. Période de la consultance 
 

La consultance est prévue pour démarrer le 21 octobre 2022 et s’étendra sur une période d’environ 9 
mois. Il est envisagé que le/la consultant(e) intervienne à temps partiel, estimé à environ 10 jours par 
mois, soit un total d’environ 90h/j. 
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VII. Apports et appuis  
 
Pour la réalisation de ce travail, l’IIPE-UNESCO Dakar mettra à la disposition de la personne en charge 
de la consultance toute la documentation administrative et analytique disponible en relation avec 
l’objet de la prestation. L’IIPE-UNESCO Dakar interviendra au besoin pour faciliter les contacts avec les 
institutions/personnes qu’il/elle souhaite rencontrer dans le cadre de cette prestation, ainsi que 
d’autres aspects liés à la logistique. L’équipe responsable du Programme et l’équipe communication lui 
assureront un accompagnement et un appui technique tout au long de la période de la prestation.  

 

 

VIII. Lignes directrices et critères de sélection  
 
Les consultant(e)s intéressé(e)s doivent soumettre à l’IIPE-UNESCO Dakar : 

a) leur curriculum vitae mis à jour ;  
b) une lettre de manifestation d’intérêt signalant leurs compétences pour le déroulement des 

tâches ainsi que leur expérience ;  
c) une offre technique ;  
d) une offre financière (honoraires seuls sous la forme d’un forfait pour la durée prévue, dans le 

cas où il y aurait des missions terrain les frais seront pris en charge par l’IIPE-UNESCO Dakar).  
 
Toute la documentation requise doit être présentée en français. 
Suite à l’analyse des dossiers reçus, l’IIPE-UNESCO Dakar pourra en plus contacter les candidats 
remplissant les exigences pour un entretien téléphonique. 
 
Les candidatures doivent être soumises par courriel au plus tard le 16 octobre 2022 à 23h59 GMT à 
l'adresse suivante : consultant.qualite@iiep.unesco.org 
Merci de bien vouloir renseigner dans l’objet de l’e-mail : consultant(e) spécialiste en dissémination de 
résultats et changement de pratiques en éducation.  
Les propositions par courriel ne doivent pas dépasser 3 Mo. 
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