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I. Contexte 

Pamoja Education est un Réseau composé des réseaux de quinze (15) pays membres que sont : le 

Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Mali, le 

Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra-Leone, la Tunisie, le Togo et le Maroc. Le réseau Pamoja 

promeut l'éducation en tant que droit humain fondamental et fait le plaidoyer à l’endroit des 

gouvernements pour qu'ils respectent leurs engagements à fournir une éducation publique et un 

apprentissage tout au long de la vie gratuits, inclusifs et de qualité pour tous, en particulier pour 

les jeunes, les adultes et les communautés marginalisées ou exclues. Pour ce faire, Pamoja 

Education fait la promotion des approches participatives et innovantes de formation et 

d’apprentissage des jeunes et des adultes.  

En lien avec l’axe 1 du plan stratégique 2020-2023 du Réseau qui envisage l’amélioration de la 

qualité dans la mise en œuvre des alternatives éducatives, Pamoja développe des partenariats pour 

le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la gestion des processus d’éducation-

formation des jeunes et des adultes.  

C’est ainsi que le Réseau, dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité de l’Éducation 

(PRAQUE), a noué un partenariat avec la Coopération Suisse pour mener un plaidoyer efficace en 

vue d’une prise en compte accrue des méthodes et pratiques éducatives qui visent l’amélioration 

de la qualité des systèmes éducatifs dans les pays prioritaires de la DDC (Bénin, Burkina Faso, 

Mali, Niger et Tchad) et au-delà. La mise en œuvre de ce partenariat demande entre autres que 

Pamoja intensifie ses actions de plaidoyer et de communication en faveur de l’éducation holistique 

pour tous. Ce plaidoyer, mené par Pamoja devra déboucher sur : 

• une plus grande visibilité des deux offres de formation soutenues par le PRAQUE AO au 

Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad en priorité mais aussi dans les autres pays 

africains,  

• la mobilisation d’autres partenaires pour soutenir ces offres de formation, 

• un ancrage institutionnel des offres de formation qui favorisera leur mise à l’échelle au niveau 

des cinq pays prioritaires de la Coopération Suisse. 

Le réseau Pamoja Education a élaboré une stratégie de plaidoyer et de communication pour 

l’ensemble du PRAQUE AO assortie d’un plan d’action global et spécifique pour chacune des 

institutions de mise en œuvre du programme que sont l’Ecole Normale Supérieure Abdou 

Moumouni du Niger (ENS), l’Institut de Formation en Alphabétisation et Education Non Formelle 

(IFAENF) et le réseau Pamoja Education.  

C’est pour atteindre ces objectifs relatifs au plaidoyer que PAMOJA recrute un consultant/une 

consultante en plaidoyer et communication qui sera responsable de la mise en œuvre du plan 

d’action global de plaidoyer et de communication pour le PRAQUE.  
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II. Description des tâches et responsabilités  

 

Titre : Consultant en plaidoyer et communication  

Supervision : Coordonnatrice de PAMOJA Education    

Localisation: A Cotonou ou à distance (le consultant peut être basé au Bénin, au Burkina-Faso, au 

Mali, au Niger ou au Tchad). 

Durée du contrat: 09 mois renouvelable   

Langues de travail : Français et Anglais  

Date de démarrage: 17 Avril 2023. 

Le consultant en plaidoyer et communication aura pour principale responsabilité de mettre en 

œuvre le plan d’action de plaidoyer et de communication du PRAQUE conçu par le réseau Pamoja. 

En outre le consultant devra aussi appuyer le consultant qui sera recruté par l’ENS et l’IFAENF 

dans la mise en œuvre de leur plan d’action respectif.  Sous la supervision de la coordonnatrice du 

réseau Pamoja, il aura pour tâches spécifiques : 

• d’opérationnaliser la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer et de communication du 

PRAQUE -AO, 

• de former les parties prenantes du PRAQUE sur les stratégies efficaces de plaidoyer et de 

communication dans le domaine de l’éducation, 

• de concevoir et diffuser les outils de visibilité du PRAQUE et de Pamoja en fonction des 

groupes cibles , 

• d’assurer la mise à jour et le suivi de toutes les plateformes de communication (site web, 

médias sociaux) du réseau Pamoja, 

• d’identifier les thématiques à traiter et de concevoir les argumentaires de plaidoyer, 

• de participer à toutes les initiatives de communication du réseau notamment à toute 

campagne de communication efficiente pour les évènements majeurs; 

• d’élaborer des outils appropriés de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie 

de plaidoyer et de communication pour l’atteinte des objectifs du PRAQUE AO ; 

• de concevoir des rapports d’activités réguliers qui rendent compte des tâches accomplies 

et de l’état d’avancement de la mission ; 

• d’entreprendre toutes autres tâches pertinentes concernant l’amélioration de la 

communication et du plaidoyer du réseau Pamoja ; 

• travailler en collaboration avec le consultant recruté par l’ENS et l’IFAENF pour la mise 

en œuvre de leurs plans d’action de plaidoyer et de communication; 

• d’exécuter toutes autres tâches non spécifiées mais jugées pertinentes par le réseau Pamoja 

et qui relève du domaine de compétence du consultant.  

 

III. Résultats attendus/ produits livrés  

• Une feuille de route pour la réalisation de sa mission d’appui à la mise en œuvre de la 

stratégie de plaidoyer et de communication du PRAQUE AO. 
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• Des outils de communication appropriés (bulletins de nouvelles trimestriels, publication et 

diffusion d’articles, production d’affiches et de vidéo d’informations sur le programmes, 

kakemonos….) pour renforcer la visibilité du programme y compris l’organisation des 

rencontres périodiques entre les parties prenantes et les médias. 

• Des outils de suivi et d’évaluation de la stratégie de plaidoyer et de communication du 

PRAQUE AO. 

• Des plans de travail et rapports d’activités mensuels sur les appuis apportés conformément 

au plan d’action de plaidoyer et de communication du PRAQUE AO. 

• Un rapport d’activités sur la période contractuelle mettant en évidence les résultats obtenus 

et les écarts. 

 

IV. Qualifications, expériences et compétences requises 

Le consultant doit remplir les conditions ci-après :  

• avoir un niveau Bac + 5 en Sciences sociales, en communication, en Sciences politiques 

ou dans tout autre domaine équivalent ; 

• justifier d’au moins 7 années d’expériences dans le domaine de la communication 

stratégique et en analyse stratégique ; 

• disposer d’une expertise avérée en développement d’outils et d’argumentaires de plaidoyer 

dans le développement en général et l’éducation en particulier ; 

• avoir une expérience avérée dans la définition des stratégies de communication pour le 

développement ; 

• disposer d’excellentes capacités de communication orale et écrite en français qui est la 

langue de travail ; 

• avoir le sens de la réflexion analytique et stratégique, d’orientation vers les résultats et une 

grande capacité de synthèse ; 

• avoir une expérience de travail avec les gouvernements, les partenaires techniques et 

financiers, les universités et les organisations de la société civile est un atout ; 

• disposer d’une bonne compétence dans l’utilisation des applications courantes : logiciel de 

traitement, de présentation des documents, de tableur et de bases de données et d’au moins 

deux logiciels spécifiques de publication assistée par ordinateur ; 

• démontrer une grande capacité d’organisation et d’initiatives ; 

• être autonome et rigoureux ; 

• disposer de connaissances suffisantes en anglais constituerait un atout. 

 

 

V. Financement, durée et lieu de la prestation   
Il s'agit d’une mission financée sur fonds de bailleurs. La durée du contrat est de neuf (09) mois 

sous réserve d’un (01) mois de période probatoire, et peut être renouvelable selon la disponibilité 

des fonds du projet pour une période ne dépassant pas le cycle de vie du projet. Le terme du projet 

est prévu pour le 30 Juin 2024. 
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Le consultant peut être basé dans l’un des cinq pays prioritaires de la Coopération Suisse en 

Afrique de l’Ouest que sont le Bénin, le Burkina-Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Il pourrait 

être amené à effectuer des missions dans les pays membres de Pamoja si nécessaire. Les modalités 

pratiques de travail seront précisées après la sélection définitive du consultant. 

 

VI. Pièces à fournir 

 
Le consultant ou la consultante devra soumettre un dossier comprenant deux propositions 

(technique et financière) : 

La proposition technique doit contenir :  

• une lettre de motivation; 

• les copies des diplômes; 

• un Curriculum Vitae détaillé mettant en exergue les expériences liées au poste auquel 

il/elle postule; 

• une brève description de la méthodologie de travail indiquant les différentes étapes 

d’atteinte des résultats et le chronogramme. 

 

La proposition financière doit se faire sur la base d’un montant forfaitaire mensuel. 

 

 

VII. Critères de sélection 

 
La sélection sera faite sur la base des critères suivants notés sur 100 comme suit : 

 

Critères à évaluer Nombre de points 

Qualifications pertinentes (diplômes) pour le poste 30 

Expériences pertinentes pour le poste illustrée par des 

exemples des missions antérieures mettant en exergue un 

large éventail d’actions de plaidoyer 

20 

Expériences pertinentes pour le poste illustrée par des 

exemples des missions antérieures mettant en exergue les 

outils de communication réalisées et l’animation des réseaux 

sociaux 

15 

Pertinence de la méthodologie de travail et du  

chronogramme 

25 

Expérience de travail avec les gouvernements, les donateurs, 

les universités et les organisations de la société civile 

10 
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A l’issue de la présélection, les candidats ayant obtenu une note supérieure à 70 points devront 

passer un test écrit et l’entretien. 

 

 

VIII. Date limite de dépôt des candidatures 

 
Les consultants individuels et les cabinets d’études intéressés et ayant les qualifications requises 

sont invités à envoyer leurs dossiers complet par voie électronique aux adresses 

secretariatpamojaao@gmail.com et pamojaao@gmail.com au plus tard le 26 Mars 2023 à 22H30 

GMT. Des informations complémentaires sur le réseau Pamoja peuvent être consultées sur le site 

web du réseau à l’adresse https://www.pamoja-west-africa.org/  
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