Termes de référence

Sélection d’un groupe de consultant(s) ou d’un cabinet pour la préparation
des missions de Benchmark 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 analyse comparative avec des pays ayant réussi à développer leur économie à
travers l’innovation scientifique.
Objectifs
Le programme FORCE-N prévoit une étude benchmark dans trois pays : Singapour, Corée du Sud et Maroc.
Cette étude a plusieurs objectifs. Pour Singapour et la Corée du Sud, il s’agit de voir comment ces pays ont pu
apprivoiser la science pour en faire un véritable levier de développement économique, leur permettant ainsi
au fil des années de créer en masse des emplois décents pour leur population. Quant au Maroc, l’expérience
de l’Ecole 13371, sur le modèle de l’Ecole 422 de Xavier Niel en France, nous intéresse particulièrement pour la
composante FCC du programme FORCE-N.
Plus spécifiquement, les objectifs de cette étude benchmark sont de découvrir et analyser les processus :
• d’appropriation de la culture scientifique dans les collèges et lycées des différents pays
visités (composante STEMD) ;
• de développement des compétences numériques (et plus globalement, scientifiques) des jeunes et leur
utilisation par les entreprises pour la création de valeurs ;
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• de mise en place d’un écosystème entre les entreprises, les universités et l’État pour le développement
de l’innovation et la création d’emplois ;
• d’accompagnement des startups innovantes pour en faire des champions au niveau national et
international ;
• d’insertion professionnelle des jeunes et d’accompagnement à l’entrepreneuriat.
Pour préparer et réussir cette étude benchmark, nous souhaitons recruter un groupe de consultant.e.s ou un
cabinet pour accompagner l’UGP FORCE-N.
Missions du prestataire
Le prestataire recruté doit accompagner l’UGP du programme FORCE-N aussi bien dans la préparation de la
mission de benchmark, que dans sa réalisation et l’exploitation de ses résultats. Plus spécifiquement, il s’agira :
• de définir le périmètre en identifiant et/ou stabilisant les axes d’analyses du benchmark, en prenant en
compte les points clés d’intérêt du programme FORCE-N ;
• d’identifier les personnes et/ou structures à rencontrer dans les trois pays considérés pour cette
mission, en détaillant pour chacune les éléments à analyser ;
• de choisir les méthodes de collecte des informations à dérouler lors de la mission de benchmark ;
• de participer, avec l’équipe de l’UGP FORCE-N, à la mission de benchmark, à l’analyse des informations
recueillies pour identifier les raisons des performances des cibles et à l’identification des axes de
développement à considérer dans le programme FORCE-N ;
• de faire le rapport de benchmark, de communiquer en interne les résultats de l’étude de benchmark
(lors d’un atelier) et de dégager les pistes de mise en œuvre des résultats obtenus, pour les différentes
composantes du programme FORCE-N ;
• de proposer, en accord avec chaque responsable de composante, les objectifs opérationnels à atteindre
dans la mise en œuvre des résultats du benchmark ;
• de suivre la mise en œuvre des actions retenus et d’en faire une première évaluation après six mois.
Modalités d’exécution
• Le prestataire devra travailler en étroite collaboration avec le Directeur de Programme, le responsable
des opérations et les responsables de composantes ;
• La mission s’effectuera aussi bien au Sénégal, notamment dans les locaux de FORCE-N à Dakar, qu’à
l’international, avec la participation du prestataire à la mission de benchmark.
Durée des travaux
• L’accompagnement du prestataire se fera sur une période totale d’une année ;
• La durée effective des travaux est estimée à 45 jours/hommes.
Profil du prestataire
L’équipe du prestataire devra avoir :
• Un spécialiste en politiques publiques
o Master en Sciences politiques, Management ou discipline similaire ;
o Expérience en évaluation de politiques publiques, notamment dans le domaine du capital humain ;
o Minimum 5 ans d’expériences ;
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• Un spécialiste en organisation de missions de benchmark
o Expérience en organisation de missions internationales
o Expériences en organisation de rencontres B2B.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Modalités de soumission
Soumettre votre dossier de candidature, avant le dimanche 3 avril 2022 à 23h59. Celui-ci doit comprendre :
• une lettre de soumission
• une méthodologie de travail pour la mission, incluant la compréhension de ce qui est attendu (30 pts)
• le CV complet et actualisé de chaque membre de l’équipe mobilisée par le prestataire (40 pts) :
o spécialiste en politique publique - 20 pts ;
o spécialiste en organisation de missions internationales - 20 pts
• des références similaires (30 pts)
• une offre financière dans un fichier PDF (sécurisé par un mot de passe qui vous sera demandé le moment
opportun).
Les candidat.e.s doivent faire parvenir leur soumission par email avec comme objet BENCHMARK + <nom
soumissionnaire>, à l’adresse force.n@uvs.edu.sn.
Seules les trois premières candidatures, dépassant 70 pts, qui auront eu les meilleures notes à l’issue de
l’évaluation technique seront considérées pour l’évaluation financière. Pour celle-ci, nous choisirons la
candidature ayant l’offre financière raisonnable la plus basse. En cas d’égalité, nous considérerons la
candidature ayant la note technique la plus élevée.
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