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1. Contexte et justification 
 
L'Afrique de l'Ouest est affectée par de multiples crises humanitaires caractérisées par le Bureau des 
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), telles que les tensions socio-
politiques, l'insécurité alimentaire, les épidémies, les catastrophes naturelles, la paix et la sécurité et les 
déplacements. En particulier, la région a été gravement touchée par de graves crises humanitaires en 
2011 et 2012. Le Rapport mondial de suivi sur l'EPT de 2011 (GMR), qui a porté sur les conflits armés et 
l'éducation, a alerté que plus de 40% des enfants non scolarisés vivaient dans des pays touchés par un 
conflit. Les catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses ont été une menace 
croissante dans la région, et en particulier la sécheresse qui a frappé le Niger en 2011 a laissé beaucoup 
d'enfants hors de l'école. Ces préoccupations ont confirmé l'importance et l'urgence d'élaborer et de 
mettre en œuvre des stratégies visant à réduire le risque de conflits et de catastrophes naturelles par 
l'éducation. 
 
Une analyse rapide des politiques éducatives nationales ainsi que des programmes de formation des 
enseignants montre que l'intégration de l'éducation dans les stratégies de prévention des catastrophes 
naturelles reste insuffisante. Les arrangements nationaux existants ne tiennent pas compte de l'impact 
des crises sur le système éducatif ni du rôle que l'éducation peut jouer dans la prévention et la préparation 
aux crises. 
 
C'est dans ce contexte que l'UNESCO a organisé en décembre 2012, à Abidjan en Côte d'Ivoire, « un atelier 
de renforcement des capacités pour les directeurs de programmes et de planification des ministères de 
l'éducation dans les pays de la CEDEAO pour l'intégration de la prévention des conflits et des 
catastrophes naturelles dans les politiques éducatives ». A travers cet atelier, l'UNESCO a offert aux pays 
la possibilité de renforcer les capacités des États membres en vue d'atteindre les objectifs suivants : 
 

a. Analyse des politiques et des plans sectoriels des pays de la CEDEAO à la lumière de 
l'éducation pour la paix, de la prévention des conflits et des catastrophes naturelles; 

b. L'analyse des propositions pertinentes est faite pour améliorer les documents; 
c. Formation des planificateurs de politiques éducatives et des développeurs de 

programmes sur les outils développés par l'IIPE ; 
d. Engagement des pays participants à assurer l'intégration des modules dans les 

établissements de formation des enseignants ; 
e. Élaboration d'une feuille de route pour l'intégration de la prévention des conflits et la 

réduction des risques dans le processus de planification de l'éducation. Il va sans dire que 
la planification devrait également tenir compte de la nécessité de ressources (humaines, 
matérielles, techniques, financières, etc.) et fournir les prévisions nécessaires à l'aide 
d'outils et de modèles de simulation existants tels que développés par l'UNESCO EPSSim 
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Sur la base de ces objectifs, les pays ont élaboré une feuille de route pour l'intégration de la prévention 
des conflits et de la réduction des risques dans le processus de planification de l'éducation. Au cours de la 
période 2015-2016, l'UNESCO Dakar a commandé une revue de la mise en œuvre de la feuille de route 
pour 7 pays d'Afrique de l'Ouest (Sahel), dont le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, 
le Mani, le Niger et le Sénégal. 
 
Au cours de la même période, l'UNESCO a contribué à la préparation des objectifs de développement 
durable (ODD), en particulier l’agenda ODD4-Education 2030, qui fait une référence spécifique à l'EDD 
dans l'une des cibles : 
 

Cible 4.7 : « D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la 
promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de 
la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ». 

 
Compte tenu de ce nouvel agenda mondial, et sur la base des 7 études de cas déjà menées, l'UNESCO 
Dakar engagera un consultant pour préparer un rapport de synthèse qui examinera dans quelle mesure 
le concept d'EDD est intégré dans les politiques et les pratiques dans les pays d'Afrique de l'Ouest (Sahel), 
y compris des domaines tels que la prévention des conflits et la réduction des risques de catastrophes 
naturelles ainsi qu'à l'éducation environnementale afin de présenter des recommandations pour des 
politiques renouvelées. 
 

 
2. Objectifs de la mission 

 
Dans le cadre la cible  4.7 de l’ODD4, en tenant compte des nouveaux accords de développement 
pertinents, tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la 
Conférence des parités (COP 22), et sur la base des 7 études de cas, le consultant préparera un rapport de 
synthèse actualisé qui fournira des analyses et des conclusions clés sur la question  « Dans la mesure les 
États membres ont-ils intégré le concept d'EDD dans les politiques et les programmes d'éducation et 
identifiera des bonnes pratiques dans la mise en œuvre de l'EDD, comme l'a recommandé la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou d'autres engagements internationaux, 
régionaux et nationaux; principaux défis et opportunités. Le rapport fournira des éléments de preuve et 
des recommandations clés pour l'élaboration des politiques et les efforts de renforcement des capacités 
des États membres ainsi que des bonnes pratiques en matière d'EDD. Ainsi, le rapport appuiera les États 
membres de l'Afrique de l'Ouest (Sahel) afin d'intégrer le concept renouvelé d'EDD dans les politiques, les 
plans et les programmes d'éducation, y compris l'éducation non formelle, en mettant l'accent sur les 
principaux défis, tels que le changement climatique, la réduction des risques de catastrophe, la 
biodiversité, ainsi que la paix et l'intégration de la dimension de genre. 
 
Le rapport est également aligné sur les programmes phares de la Priorité Afrique, qui ont été formulés de 
façon intersectorielle et est basé sur les deux domaines d'action de l'UNESCO en Afrique, à savoir : 
 

 la construction de la paix en favorisant des sociétés inclusives, pacifiques et résilientes; et 

 renforcement des capacités pour le développement durable et l'élimination de la 
pauvreté. 
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Le rapport fournira également des stratégies régionales sur l'EDD alignées sur les principales stratégies 
régionales, telles que celles de la CEDEAO et la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS) 
qui répond aux besoins de la région, y compris 1) l'imprévisibilité climatique; 2) l'insécurité alimentaire, 
et 3) les tensions des conflits, sous l'un des objectifs de la SINUS, «les plans et interventions de 
développement humanitaire sont intégrés pour renforcer la résilience à long terme». Il vise également à 
fournir des recommandations, à aider, développer et mettre en œuvre des programmes en dehors de 
l'école qui aident les apprenants et le personnel scolaire. 
 

3. Approche de mise en œuvre et tâches clés 
 

3.1 Examen des documents sur l'EDD commandés par l'UNESCO, y compris la cartographie de la 
CEDEAO sur l'EDD, 7 études pays et un rapport de synthèse des études pays; 

3.2 Mettre à jour les changements dans les rapports ci-dessus sur les 7 pays; 
3.3 Préparer un projet de rapport, basé sur 3.1 et 3.2 pour l'examen par les gouvernements respectifs 

et par les bureaux de l'UNESCO ; 
3.4 Incorporer les commentaires et améliorer la finalisation 

 
4. Livrables 

 
Le résultat final sera une analyse analytique complète de maximum 50 pages, à l'exclusion de la 
bibliographie et des annexes (interligne simple, Police Times New Roman Taille 12), qui peut être 
publiée, comprenant: 
 

1. Table des matières 
2. Résumé exécutif 
3. Introduction / aperçu: résumé de la question et faits et chiffres essentiels. 
4. Contexte et problème: quelles sont les questions clés dans les pays respectifs et pour la région 

dans le contexte de l'agenda mondial? 
5. Politiques et programmes: cadres politiques, programmes et projets actuels; initiatives en cours 

et leçons apprises de celles-ci. Résumé pays 
6. Résumé de l'analyse: une analyse comparative et des conclusions clés sur la question: « Dans 

quelle mesure les États membres ont intégré le concept d'EDD dans les politiques et les 
programmes d'éducation» et l'identification de bonnes pratiques dans la mise en œuvre de l'EDD, 
comme l'a recommandé la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le 
Programme d'action mondial (GAP) sur l'éducation pour le développement durable (EDD) ou 
d'autres engagements internationaux, régionaux et nationaux; principaux défis et opportunités. 

7. Recommandations: futures politiques ou propositions de politique pour les gouvernements 
nationaux, ainsi que celles pour les institutions qui peuvent soutenir les actions proposées. Inclure 
autant que possible, les sources et les outils disponibles pour la mise en œuvre de l'approche 
politique proposée, les problèmes/obstacles potentiels et les conséquences de l'approche 
proposée, les indicateurs suggérés pour le suivi. 

8. Bibliographie. 
9. Annexes (liste des personnes/institutions interrogées/consultées, résumé des méthodologies 

utilisées, copie des questionnaires et questions d'entretien, etc.) 
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5. Calendrier 
 
Pour le 5 mai 2017: sélection des experts 
Pour le 30 juin 2017: soumission du premier projet de rapport 
Pour le 31 juillet 2017: revue du projet de document par les gouvernements respectifs avant la 
soumission finale 
Pour le 31 août 2017: soumission du document final 
 

6. Expertise requise 
 
Les experts devraient être qualifiés professionnellement pour préparer des analyses et des 
recommandations sur l'EDD, la politique et la planification de l'éducation, la formation des enseignants, 
l'élaboration de programmes d’enseignement avec les qualifications et/ou expériences suivantes : 
 

• Compréhension approfondie et connaissance de la pensée et des orientations 
internationales en cours sur l'EDD et les domaines connexes; 

• Familiarité avec les systèmes éducatifs dans un pays choisi et une région pertinente ainsi 
qu'une maîtrise des langues officielles dans la région (anglais et/ou français et la 
connaissance du portugais est un avantage). 
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