TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES
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1. Contexte
Créée depuis 1960, la Conférence des ministres de l’Éducation des États et Gouvernements de la
Francophonie (CONFEMEN) qui réunit actuellement 44 États et gouvernements poursuit trois
missions essentielles : (i) informer ses membres sur l’évolution des systèmes éducatifs et les
réflexions en cours ; (ii) nourrir la réflexion sur des thèmes d’intérêt commun en vue d’actions à
mener en coopération et (iii) animer la concertation entre ministres et experts afin d’élaborer des
positions communes et formuler des recommandations pour appuyer les politiques régionales et
internationales en matière d’éducation.
Ainsi, la CONFEMEN accompagne les pays membres dans l’amélioration de la qualité de leurs
systèmes éducatifs à travers la réalisation d’évaluations périodiques des acquis scolaires permettant
aux pays de disposer d’indicateurs pertinents sur leur système éducatif.
La deuxième évaluation groupée du PASEC a été réalisée en 2019 et le rapport international a été
publié en décembre 2020. Dans le cadre de cette évaluation des données sur les élèves, les
enseignants et les directeurs d’écoles ont été collectées dans quatorze (14) pays : Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Niger, République
Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo entre avril et juin 2019.
La phase d’analyse des données et la production des statistiques nécessaires pour la rédaction des
rapports nationaux ont démarré et la CONFEMEN se propose de recruter cinq stagiaires pour
l’accompagner dans la réalisation de certaines tâches.
Le présent TDR vise à préciser le mandat, le profil et les conditions de recrutement et de travail
desdits stagiaires

2. Mandat des stagiaires
Les stagiaires auront pour mandat d’accompagner le PASEC dans la phase d’appui à la production
rapports nationaux du PASEC2019.
Les tâches comprennent entre autres :
-

La production des tableaux et graphiques des rapports nationaux ;
La production de certaines statistiques de ces rapports ;
La contribution à la production de différentes notes d’analyses ;

3. Profil des stagiaires
Les stagiaires doivent avoir le profil suivant :
•
•

master en statistique ou un diplôme d’ingénieur en statistique ou être inscrit en dernière
année universitaire pour un diplôme d’ingénieur/master en statistique.
expérience en traitement et analyse des données statistiques sous stata ;
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•
•
•
•
•
•
•

parfaite maitrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique (Excel, Word, Power
Point, Publisher,) ;
connaissance de l’utilisation d’internet et capacité à y effectuer des recherches ;
capacité à travailler dans un environnement multiculturel ;
avoir un esprit d’initiative et de proactivité ;
capacité d’analyse et de synthèse ;
capacité à traiter un grand volume de travail ;
grande capacité discrétionnaire et confidentielle.

4. Durée du stage et prise en charge
La durée du stage est de six mois et comprise entre le 08 mars et le 08 août 2021.
Les stagiaires seront pris en charge selon les modalités de stage de la CONFEMEN.

5. Résultats attendus
A la fin de leur stage, le PASEC disposera de l’ensemble des tableaux, graphiques et annexes mis
en forme ainsi que des notes d’analyses produites sur certaines thématiques.

6. Encadrement
Les stagiaires travailleront sous la supervision des Conseillers Techniques. Un point hebdomadaire
des travaux sera réalisé afin d’évaluer leur progression.

7. Dépôt de candidature
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV et une lettre de motivation à l’adresse
pasec@confemen.org au plus tard le 26 février 2021 à 12h00 GMT.
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