Termes de référence

Consultant(e) en Cartographie des acteurs opérationnels du
Programme FORCE-N
Contexte
L’Université virtuelle du Sénégal, avec l’accompagnement de la Fondation Mastercard, a mis en place le
programme sur 5 ans dénommé « Formations Ouvertes pour le Renforcement des Compétences, de l’Emploi
et de l'Entrepreneuriat dans le Numérique (FORCE-N) ». Ce programme vise à contribuer de manière décisive
à la transformation structurelle de l'économie numérique du Sénégal par la promotion d’une économie
numérique inclusive et le développement des compétences dans les métiers du numérique. Plus
spécifiquement, le programme FORCE-N vise à positionner le Sénégal comme un hub à travers :
•

•
•

•

la formation et la préparation aux normes internationales en matière de compétences certifiées
dans les métiers du numérique afin de répondre aux besoins du marché du travail local, régional
et international ;
le développement d'un environnement propice aux investisseurs et aux jeunes entreprises ;
la promotion des sciences, de la technologie, des mathématiques et de la technologie numérique
auprès des élèves des programmes scientifiques et techniques de l'enseignement moyen et
secondaire ;
la mise en place d'un système de prestation de services pour l’insertion professionnelle et
l’accompagnement à l’entrepreneuriat, reposant entièrement sur les nouvelles technologies et
favorisant l'apprentissage à distance, le partage de vidéos de programmes et de conférences
populaires, la préparation à l'emploi, la mise en relation et le suivi.

La mise en œuvre de ce programme repose sur plusieurs activités stratégiques visant à avoir l’atteinte des
objectifs fixés. Toutefois, puisque le programme est basé sur une approche très innovante de mise en place
d’un écosystème favorable au développement de l’économie numérique et à la création massive d’emplois,
il est important de faire une cartographie exhaustive des acteurs opérationnels qui sont sur le terrain et qui
évoluent dans les différents domaines relatifs aux trois composantes de FORCE-N.
Objectifs
Le programme FORCE-N est constitué de trois composantes :
FORCE-N est constitué des trois composantes suivantes :
• Composante 1 - Formations aux Certificats de Compétences (FCC). Cette composante est le cœur du
projet, et est destinée à prendre en charge les besoins de formation autour des métiers du numérique.
Ainsi, plus de 20 certificats seront développés dans des domaines de pointe et porteurs d'emplois. Ces
formations seront conçues et mis en œuvre en étroite collaboration avec le monde de l'entreprise et
des experts de la formation.
• Composante 2 - Accompagnement à l’Insertion Professionnelle et à l'Entrepreneuriat dans le
Numérique (AIPEN). Cette composante vise à mettre en place un programme de soutien à l'emploi des
jeunes et à la création de start-ups, et à cet effet, une stratégie, des formations et des outils d'appui
seront conçus pour stimuler l'emploi des jeunes dans le secteur du numérique. Cette composante
fournira également une assistance technique aux start-ups créées dans le cadre de FORCE-N, et facilitera
l'accès aux financements directs, notamment auprès d'institutions financières partenaires.
• Composante 3 - Soutien des lycées pour atteindre l'excellence en matière de formation aux sciences,
à la technologie, aux mathématiques et au numérique (STEMD). Cette composante vise à promouvoir
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les sciences, les technologies et le numérique, à travers notamment de multiples activités d’animations
et de vulgarisation scientifiques, ainsi qu’à travers la production de cours de référence (en version
numérique) dans les matières scientifiques et fondamentales. Les lycéens et les collégiens seront ciblés,
et cela permettra par ailleurs de développer d'ici 2026 le nombre d'élèves et d’apprenants disposant
déjà des prérequis nécessaires pour suivre les formations proposées dans le cadre de la Composante 1
(FCC) et/ou pour accéder aux meilleures formations dans les STEM (sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques) au Sénégal ou à l'étranger.
Il existe au Sénégal plusieurs structures gouvernementales, privées ou de la société civile qui ont des missions
similaires aux objectifs de l’une des composantes de FORCE-N. Le programme a l’ambition de mettre en place
tout un écosystème favorable au renforcement de compétences pour créer des emplois et développer
l’entrepreneuriat dans le domaine du numérique. Pour cela, l’approche retenue est de construire un réseau
d’acteurs opérationnels avec qui toutes les activités seront réalisées durant ces cinq prochaines années. Ce
réseau devrait perdurer après la durée du programme pour assurer une pérennité de l’écosystème mis en
place.
Pour faire une cartographie détaillée de ces différents acteurs, nous souhaitons recruter un.e contultant.e pour
accompagner l’UGP FORCE-N.
Missions du prestataire
Le consultant recruté doit accompagner l’UGP du programme FORCE-N aussi bien dans l’identification des
différents acteurs, que dans la prise de contact des responsables de ces structures. Plus spécifiquement, il
s’agira :
• d’identifier pour chaque composante les acteurs opérationnels ayant les mêmes objectifs ;
• de dresser la cartographie des acteurs opérationnels et de spécifier pour chacun les composantes
concernées et les activités qu’il pourrait mener ;
• de renseigner pour chaque acteur les coordonnées des responsables.
Modalités d’exécution
• La candidate ou le candidat devra travailler en étroite collaboration avec le Directeur de Programme, le
responsable des opérations et les responsables de composantes ;
• Il/elle élaborera une note de cadrage, précisant la méthodologie et le plan de travail, qui sera validée
par l’UGP ;
• Les résultats de la mission feront l’objet d’un rapport et d’une présentation des travaux.
Durée des travaux
• La durée effective des travaux est estimée à 15 jours ouvrés.
Profil du prestataire
• Master en Sciences politiques, Management ou discipline similaire ;
• Expérience en évaluation de politiques publiques, notamment dans le domaine du numérique et dans
l’éducation ;
• Minimum 5 ans d’expériences professionnelles.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
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Modalités de soumission
Soumettre votre candidature, avant le lundi 21 février 2022 à 23h59mn. Celui-ci doit comprendre :
• votre CV complet et actualisé
• la copie de vos diplômes et certifications
• une lettre de motivation
• les références professionnelles.
Les candidat.e.s doivent faire parvenir leur soumission par email avec OBLIGATOIREMENT comme objet
« CARTO + <nom soumissionnaire> », à l’adresse force.n@uvs.edu.sn.
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