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Appel à candidature : Consultant Chargé de programmes, ADEA 
La nouvelle date limite de soumission des candidatures est fixée pour le  dimanche 15 
avril 2018 à minuit (00:00h) GMT. Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse 
suivante : adea-applications@afdb.org 
 

 
Introduction 
L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) est un forum de dialogue 
politique sur l’éducation hébergé par le Groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, 
Côte d'Ivoire. Sa vision consiste à créer « une éducation et une formation de haute qualité tournées 
vers la promotion de compétences techniques essentielles pour le développement accéléré et durable 
de l’Afrique. » Sa mission est de « servir d’institution panafricaine ouverte et flexible qui informe et 
facilite la transformation de l’éducation et de la formation, en vue de faire avancer le développement 
accéléré et durable de l’Afrique ». Elle sert de catalyseur pour la promotion de politiques et pratiques 
novatrices par la mutualisation des idées, des expériences, de l’apprentissage et des connaissances. 
Son objectif général est d’habiliter les pays africains à développer des systèmes d'éducation et de 
formation qui répondent à leurs besoins émergents et stimulent la transformation sociale et 
économique durable de l'Afrique. 
Les principaux organes de l’ADEA sont : le Comité directeur (CD), le Comité exécutif (CE), le 
Secrétariat, les pôles de qualité (PQIP) et les Groupes de travail (GT). Le Secrétariat est son instance 
administrative ; il met en œuvre les programmes de travail et le budget de l’ADEA au quotidien en 
organisant les conférences, les réunions statutaires, les Triennales, en gérant la communication et le 
savoir ; en facilitant et soutenant les PQIP et en coordonnant les travaux des groupes de travail. Il 
applique également les décisions et les résolutions des instances dirigeantes de l’ADEA. 
L’objectif principal du poste de consultant chargé des programmes est d’assister le Chargé supérieur 
des programmes, d’offrir un soutien technique et administratif au Secrétariat, soutenir les PQIP et 
assurer la coordination des groupes de travail pour la mise en œuvre des programmes de travail 
annuels. 
 
Cadre de la mission 
Sous la supervision totale du Chargé supérieur des programmes de l'Association pour le 
développement de l'éducation en Afrique (ADEA), le consultant devra l’assister à : 

Ø Offrir un soutien au personnel du Secrétariat, aux PQIP, et aux groupes de travail pour la 
préparation des plans de travail et budgets annuels ainsi que le développement des propositions 
de financement ; 

Ø Offrir un soutien technique à l’organisation d’événements importants de dialogue politique tels 
que la triennales et les conférences ministérielles ; 

Ø Contribuer à la mise en œuvre au quotidien d’activités de collaboration spécifiques avec 
l’institution hôte pour des programmes sur l’emploi de la jeunesse ; 
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Ø Fournir un soutien administratif et sur le plan de la recherche au chargé supérieur des 
programmes pour la préparation de rapports, les présentations et les documents de position 
dans les forums nationaux et internationaux ; 

Ø Collationner les données pertinentes à saisir dans le système de mesure et d’évaluation de la 
performance (outil de gestion axée sur les résultats) et fournir des rapports d’avancement 
régulier au Chargé supérieur des programmes ; 

Ø Collaborer avec les groupes de travail et le personnel du Secrétariat pour produire en temps 
voulu des rapports intégrés sur le programme annuel, demandés par le Comité directeur ; 

Ø Rassembler, collationner et transmettre les informations intéressantes et les idées des groupes 
de travail et des PQIP au Chargé supérieur de la communication pour publication et diffusion ;  

 
Profil du consultant 
Le consultant sera engagé pour une période de six (06) mois. Le renouvellement du contrat dépendra 
de la satisfaction au vue de la performance et des résultats. 

Ø Au minimum une licence en éducation, étude sur le développement, sciences sociales ou 
disciplines connexes et expérience dans le développement de l’éducation dans un ministère de 
l’éducation, une agence de développement, une ONG internationale ou une institution de 
développement multilatérale ;  

Ø Solides compétences organisationnelles, capacité à être multitâche et à travailler sous pression 
et à assumer une lourde charge de travail ; 

Ø Axé sur les résultats, autonome, et excellentes compétences de communication orale et écrite ;  
Ø Solides compétences avérées sur le plan analytique et de la recherche ; et capacité à synthétiser 

les informations pertinentes dans une masse de données provenant de sources différentes et 
produire des rapports fiables, logiques et compréhensibles ; 

Ø Capacité à collaborer avec des équipes dans d’autres unités fonctionnelles et d’autres 
disciplines pour aboutir à des résultats dans l’intérêt supérieur de l’organisation ; 

Ø Travailler de manière systématique et méthodique, fiabilité, indépendance, ingéniosité ; et 
sensibilité multiculturelle et engagement envers la diversité et l’inclusion ; 

Ø Parler couramment l'anglais ou le français et avoir une connaissance pratique de l'autre langue ; 
Ø Au moins 4 années d’expérience professionnelle et capacité à utiliser les applications Microsoft 

(par ex. Word, Excel, PowerPoint, etc.).  
 
 Lieu de travail : Abidjan, Côte d'Ivoire 
 
Soumission d’offres 

Les candidatures doivent être envoyées à adea-applications@afdb.org au plus tard le dimanche15 
avril 2018 à minuit (00:00h) GMT.  
En raison du grand nombre de candidatures, seuls les candidats sélectionnés seront contactés par 
courrier électronique. 
Veuillez ne pas contacter l'ADEA ou les membres du personnel pour vous renseigner sur l'état de votre 
demande. 


