
 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’EVALUATION DES 

BESOINS D’ACTUALISATION DES FILIERES DE FORMATION DES CENTRES DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE SALESIEN DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE NORD 

EN LIEN AVEC LES NOUVELLES TENDANCES ET LES BESOINS FUTURS DU 

MARCHE DU TRAVAIL. 

I- Contexte et justification 

Le Bureau de Planification et de Développement de l’Afrique Occidentale Nord (BPD -AON, 

précédemment ADAFO) est une ONG des Salésiens de Don Bosco en Afrique Francophone 

Occidentale et présente par ses actions au Bénin, au Sénégal, en Gambie, en Guinée Conakry, 

au Mali et au Burkina Faso. En lien avec son mandat qui est d’assister la Province AFO et ses 

différents organes dans la planification du développement humain, le BPD AON accompagne 

les centres de formation professionnelles salésiens dans le sens de l’amélioration de la qualité 

de l’offre de formation et de leur impact en termes d’insertion socioprofessionnelle des jeunes 

et de la réduction de la pauvreté.  

Présentement au sein de la province, les salésiens disposent de 12 centres de formation 

professionnelle, opérationnels avec une variété importante d’offre de formation.  

Dans la plupart des pays évoqués plus haut, la création des CFP Don Bosco avait été plus fondée 

sur la recherche de solution efficace à la pauvreté des jeunes vulnérables et surtout sur la 

pertinence indéniable que pouvait revêtir en cette période l’idée de ETFP par rapport à 

l’enseignement général à l’enseignement général. Bien des années plus tard, avec les diverses 

mutations engendrées par la mondialisation, le révolution technologique, l’exclusion sociale et 

les limites des Etat face au chômage galopant, le débat de l’actualisation des offres de 

formations est devenu plus actuel avec une préoccupation majeure d’adéquation au marché : 

celle-ci étant devenue l’un des baromètres de la qualité de l’ETFP. 

Or au regard de ce que l’avenir des jeunes vulnérables est fortement lié aux chances d’insertion 

professionnelle que leur confère l’offre d’ETFP, il s’avère que la pertinence de l’engagement 

des CFP pourrait être menacée si leurs offres ne sont pas soigneusement mises en adéquation 

avec les besoins du marché, ou positionnées sur les tendances à venir. 

Dans ce cadre, dans la continuité de l’étude réalisée en 2018 sur le même sujet et qui n’avaient 

pris en compte que le Bénin et le Mali, le BPD AON entend évaluer les besoins d’actualisation 

des offres de formation des CFP Don Bosco des six pays évoqués ci-dessus. 

A cet effet, les présents Termes de référence sont élaborés à l’idée de recruter un consultant. 

II- Objectifs de la mission 

Il s’agit d’évaluer la situation du marché et de l’emploi dans les six pays de la province Afrique 

Occidentale Nord précédemment évoqués en vue d’améliorer l’accès à des offres de qualité 

en ETFP au sein des 12 CFP Don Bosco, sur la base des besoins du marché à venir et des 
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nouvelles tendances du marché du travail actuel pour garantir une meilleure 

employabilité pour les jeunes après leur formation. 

 De façon spécifique, il s’agit de :  

1.  Ressortir les meilleurs résultats mentionnés dans le rapport sur le marché du 

travail (rapport national et continental) réalise en 2018 ; 

2. Evaluer l’état actuel des infrastructures, des équipements et des ressources 

humaines en lien avec les besoins du marché de l’emploi dans les 12 Centres de 

formation professionnelle de l’AON ; 

3. Analyser le marché du travail d’EFTP ou Étudier de nouveaux métiers pertinents 

pour l’offre de formation dans les 12 CFP Don Bosco de l’AON ; 

4. Mettre à jour le plan stratégique provincial d'EFTP ou intégrer les résultats dans 

le nouveau plan stratégique d'EFTP. 

III- Résultats attendus  
1. Les meilleurs résultats mentionnés dans le rapport sur le marché du travail 

(rapport national et continental) réalisé en 2018 sont ressortis  
 

2. L’état actuel des infrastructures, des équipements et des ressources 

humaines en lien avec les besoins du marché de l’emploi dans les 12 Centres 

de formation professionnelle de l’AON est connu 
 

3. Les nouveaux métiers pertinents pour l’offre de formation dans les 12 CFP 

Don Bosco de l’AON sont répertoriés 
 

4. Le plan stratégique provincial d'EFTP est complété et amélioré par les 

résultats de la présente étude.  

IV- Méthodologie proposée  
Nous proposons une démarche méthodologique en quatre étapes :  
 

❖ Etape 1 : Détermination des résultats pertinents du rapport 2018 sur les tendances 

du marché  

Il s’agit de procéder à une revue de littérature du rapport national et continental réalisé 

en 2018 pour ressortie les résultats pertinents et d’actualité mentionnés dans ledit 

rapport. Il sera élaboré au départ une fiche de lecture qui permettra de ressortir tous les 

éléments recherchés et les faire valider par les acteurs.  
 

❖ Etape 2 : enquête pour ressortir l’état des infrastructures, des équipements 

et des ressources humaines dans les TVET de l’AON  

Pour cette partie il s’agira de procéder à une enquête couplant observations, entretien et 

questionnaires dans les 12 Centres de formation professionnelle de l’AON pour ressortir 

l’état actuel des infrastructures, des équipements et des ressources humaines en lien avec 

les besoins du marché de l’emploi. Un rapport des résultats d’enquête sera rédigé par les 

enquêteurs et validé par les Centres  
 

❖ Etape 3 : Elaboration du répertoire des nouveaux métiers pertinents pour 

l’offre de formation dans les 12 CFP Don Bosco de l’AON  



Ici il s’agit de faire un second travail d’enquête associant plusieurs techniques telles que 

les revues de littératures et les enquêtes (avec entretien et questionnaires) pour analyser 

les nouveaux métiers pertinents en termes de filières à créer ou à actualiser en réponses 

aux besoins du marché de l’emploi.  
 

❖ Etape 4 : Mise à jour du plan stratégique d’ETFP de la Province AON 

Avec la détermination des résultats pertinents du rapport 2018 du marché des tendances 

du marché, l’évaluation des ressources humaines et des infrastructures et des 

équipements des Centres de formation professionnelles de l’AON et l’élaboration du 

répertoire des métiers pertinents et terme de filières à créer ou à actualiser dans lesdits 

centres de l’AON, cette dernière étape permettre de faire une relecture du plan provincial 

de l’EFTP existant et de l’actualiser pour le rendre plus conforme aux réalités nouvelles 

ressorties dans la présente étude.   
 

V- Livrables  

- Un répertoire actualisé des métiers (déjà existants dans les CFP ou nouveaux) pertinents 

en termes de filières à créer ou à actualiser dans les 12 CFP Don Bosco de l’AON en 

réponses aux besoins du marché de l’emploi ;  

 

- Plan stratégique d’ETFP de la Province mis à jour 

 

VI- Condition de réalisation de la prestation 

a. Durée et lieu 

Nous prévoyons que cette mission soit menée et finalisée au plus tard le 15 octobre 2022  

NB : ça ne veut pas dire que toute la mission va se mener l’ensemble des jours travaillés entre 

maintenant et la date de délai mentionnée. Nous prenons en compte dans nos critères de 

sélection, les candidats qui présenterons un meilleur chronogramme.   

b. Qualification du prestataire de service 

Le consultant devra avoir des compétences et expériences approuvées en Science de 

l’éducation, en sociologie, développement local, en suivi évaluation ou tout autre domaine 

d’étude pertinent, avec au moins cinq expériences pertinentes de conduite de mission d’étude 

auprès d’institutions internationales de renom dans la sous-région ouest africaine  

❖ Avoir une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de Suivi – évaluation des 

Programmes pluri annuels ;  

❖ Avoir une bonne compréhension des questions liées à la jeunesse, la formation 

professionnelle des jeunes au Bénin, du marché de l’emploi, et de l’employabilité des 

jeunes ; ainsi que des défis de l’adéquation emploi formation. 

V- Rémunération 

La rémunération du service demandé est négociée sur la base d’une proposition de plan de 

travail et d’une proposition de montant de prestation.  

Le consultant peut prévoir au besoin un maximum de deux agents de collectes pour se faire 

appuyer. 

NB : si un soumissionnaire décide de s’associer d’autres compétences de consultant, il est libre 

de le faire mais l’honoraire recevable ne portera que sur une et une seule personne/jour de 

mission de consultant. 



VI- Dossier de candidature :  

Le dossier de candidature se compose comme il suit :  

- Une offre technique détaillée assortie d’un agenda détaillé de la mission, comportant la 

présentation du consultant et de ses agents de collecte (le cas échéant), de ses 

compétences, les preuves de ses missions similaires, etc. 

- Une offre financière détaillée. 

NB : les CV ne doivent pas dépasser 5 pages ; Veuillez ne mettre que l’essentiel et les 

éléments les plus pertinents en lien avec la présente mission 

 

VII- Coordonnées des responsables du projet 

thierry.bamikole@adafo-sdb.org,  avec copie à salami0x@yahoo.fr, santagilom@yahoo.fr 

Du lundi 19 au lundi 26 septembre 2022 à 23h00 au plus tard ; Objet : Actualisation Filières 

de Formation Professionnelle 
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