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Appel à candidature : Consultant Chargé de Programme, Projet SEAT, ADEA 
La date limite de soumission des candidatures est fixée au 22 octobre 2017 à minuit GMT à l’adresse 

suivante : adea-applications@afdb.org 

Introduction 

Les problèmes et les défis qui entravent les progrès dans le secteur de l'enseignement secondaire en Afrique, identifiés par 

des études telles que celle commanditée par le Groupe de la Banque mondiale en 2006 [1], restent valables aujourd'hui plus 

de dix ans plus tard. Dans le cadre du projet sur l’Education secondaire en Afrique d’aujourd’hui (Secondary Education in 

Africa Today – SEAT), la Fondation MasterCard (MCF en anglais) entreprend une étude pour «faire le point sur les progrès 

réalisés aujourd'hui en matière d'accès à un enseignement de qualité, pertinent et inclusif à l'éducation secondaire en Afrique 

Subsaharienne afin d’identifier de nouveaux défis et opportunités et définir la voie à suivre. L'objectif de cet effort est de 

produire un rapport phare qui aidera à établir un consensus sur les questions et les objectifs clés de l'enseignement 

secondaire, à susciter le dialogue et la collaboration entre les parties prenantes pour faire progresser ces objectifs et à 

formuler des recommandations spécifiques » (Note conceptuelle, SEAT, 2017). L'étude offre l’opportunité pour un meilleur 

engagement avec les jeunes et les décideurs qui sont des acteurs clés de l'éducation. Les résultats de l'étude fourniront 

davantage d'espace pour un dialogue continu dans le cadre du processus de validation. L' l'Association pour le 

développement de l'éducation en Afrique (ADEA) entend valoriser ses capacités avérées à accéder  aux décideurs africains 

de haut niveau, son importante plate-forme de parties prenantes et le réseau des réseaux pour soutenir le projet SEAT. Dans 

le cadre de l'engagement des jeunes, les priorités de la jeunesse africaine pour l'enseignement secondaire et de la formation 

seront prises en compte, dans le cadre de la phase de recherche, et des moyens appropriés seront employés pour leur 

contribution directe au résultat de l'étude SEAT. L'objectif est de contribuer à la cohérence de la participation des jeunes 

dans le processus d'étude et le résultat. Pour assurer la participation et l'appropriation des résultats, les principaux décideurs 

africains seront régulièrement  informés des progrès de l'étude, et leurs avis pris en compte dans les conclusions et 

recommandations. L'ADEA contribuera également à la diffusion du rapport d'étude auprès des principales parties prenantes 

de l'éducation afin de sensibiliser et de faire référence aux résultats de l'étude. 

Cadre de la mission 

Sous la supervision totale du Secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), 

le consultant devra: 

1. Engager les jeunes et les décideurs politiques africains dans le projet d'étude SEAT à travers:

- La tenue de réunions parallèles lors d'un événement de la jeunesse en Afrique (p. ex. le 4ème Sommet Afrique-

Europe 2017 pour les jeunes leaders); 

- L’engagement avec les réseaux de jeunesse existants (c.-à-d.  PIRJEFF & Youth Hub Afrique, Division de la 

Jeunesse de l'UA, Core Jeunesse de la CEDEAO, réseau des bénéficiaires  anciens et actuels du FAWE, 

programme des jeunes de l'OIF, réseau des jeunes Africa2.0, réseau des jeunes de la BAD) en discussion de 
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groupe lors de la réunion du mois d'octobre ainsi que le Forum sur la science, la technologie et l'innovation 

(STI) de la BAD prévu pour février 2018 au Caire, en Égypte; 

- La préparation et la réalisation  d’une enquête en ligne en collaboration avec  la Fondation MasterCard, le 

Réseau des jeunes et le Secrétariat de l'ADEA afin de recueillir  les points de vue des jeunes; 

- La création et la gestion  d’un  groupe de WhatsApp pour les membres de ces réseaux de jeunes pour des 

discussions plus approfondies; 

- L’organisation d’un concours de dissertations sur ce sujet et offrir des prix aux meilleurs textes. 

-  La préparation d’un projet de rapport sur les points de vue et les priorités des jeunes qui sera examiné par 

la Jeunesse, le Secrétariat de l’ADEA et la Fondation MasterCard. 

 

1. Création d'un blog de jeunes 
 
- Développer, concevoir et opérationnaliser le Blog de Jeunes pour solliciter et saisir les points de vue et les 

priorités de la jeunesse Africaine. 

 

2. Les Ambassadeurs de la Jeunesse 

 

- Travailler en étroite collaboration avec MCF pour identifier 5 jeunes ambassadeurs parmi les lauréats du 

concours de dissertation  et le programme de bourses d'études secondaires de MFC. Les 5 ambassadeurs 

constitueront également un groupe consultatif stratégique ; 

- Travailler en étroite collaboration avec l'ADEA pour impliquer les décideurs politiques dans le processus de 

l'étude et solliciter leurs contributions aux conclusions et recommandations ; 

- Préparer des projets de rapports sur les points de vue et les priorités des jeunes et rendre compte de 

l'organisation et de l'engagement des jeunes ambassadeurs. 

 

3. Rapports et Partage de Connaissances 

 

- Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de la gestion du savoir de l'ADEA pour la diffusion du rapport 

d'étude aux principales parties prenantes. 

 

Résultats attendus: Livrables 

Les principaux produits de cette mission seront les suivants: 

1. Engagement des jeunes : (1) Rapports sur les points de vue et priorités des jeunes, (2) Rapport sur l'organisation 

et l'engagement des jeunes ambassadeurs ; 

2. Engagement avec les décideurs politiques: 1) Feedback des décideurs politiques africains de 5 pays, 2) Rapports 

de rétroaction ministériels, 3) Rapport d'étude validée ; 

3. Diffusion du rapport d'étude: 1) Rapports de feedback, 2) Rapport sur le lancement et le niveau de diffusion. 

4.  

 

Profil du consultant 

Le consultant sera engagé pour une période de 12 mois. Le renouvellement du contrat dépendra de la satisfaction au vue de 

la performance et des résultats. 
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Le consultant doit être bilingue et posséder au minimum une maîtrise et au moins  05 ans d'expérience pertinente, 

majoritairement en gestion de projets dans des organisations internationales ou des sociétés reconnues. 

Le consultant doit posséder de solides compétences analytiques, interpersonnelles et de communication. 

Lieu d’affectation : Abidjan, Côte d’Ivoire 

Soumission d’offres 

Les demandes de candidature  devront être envoyées à adea-applications@afdb.org avant le 22 octobre 2017 à minuit 

GMT. 
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