L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT(AFD) ABIDJAN RECRUTE
UN-E CHARGE-E DE PROJETS EDUCATION-FORMATION

1. Contexte
L’Agence Française de Développement (AFD) appuie le secteur de l’éducation, de la formation et de
l’emploi en Côte d’Ivoire à travers plusieurs financements : 319 millions d’euros mis en œuvre à
travers le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) pour le financement des projets
de « Développement de l’éducation, de la formation, de l’insertion des jeunes » DEFI 1 (octroi
12/2012) et 2 (octroi 11/2015), 30 millions d’euros avec un Prêt de Politique Publique (octroi
12/2018)). Ces financements visent à :
répondre aux importants besoins en infrastructures (surtout en éducation de base, formation
professionnelle et également dans l’enseignement supérieur) et en équipements pour faire face à
l’augmentation des effectifs ;
renforcer la qualification professionnelle des personnels enseignants et administratifs ;
mettre en œuvre des réformes de politiques publiques essentielles décrites dans le Plan
sectoriel de l’éducation (la réforme du collège, réforme du système de formation professionnelle par
une implication renforcée du secteur privé, la réforme LMD des universités) ;
renforcer l’employabilité des jeunes, à travers un ensemble de dispositifs d’accompagnement
vers l’emploi destinés aux jeunes et tenant compte de leur diversité afin de soutenir une politique de
l’emploi inclusive ;
appuyer les jeunes dans leurs projets entrepreneuriaux.
De nouveaux prêts souverains pour un montant de 150 millions d’euros seront être octroyés en
2019. Ils visent à accompagner la mise en œuvre du plan sectoriel pour l’éducation (PSE), en
particulier en facilitant l’accès aux populations rurales, en améliorant la qualité des enseignements et
formations et leur adéquation aux besoins socio-économiques.
L’agence d’Abidjan est également en charge des projets mis en œuvre au Libéria, dont 15 millions
sont octroyés ou en cours d’instruction dans le secteur de l’emploi des jeunes.
2. Activités principales
Participation aux différentes étapes du cycle des projets (instruction et mise en œuvre) financés
dans le secteur éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur (financements
souverains et non souverains), ce qui implique :
- de contribuer à la définition de la stratégie d’intervention ;
- de contribuer à l'identification, l’instruction et la gestion du portefeuille de projets ;
- de développer des relations avec les partenaires publics et privés impliqués dans les projets ;
- de représenter l'AFD dans les réunions publiques et les séances de travail avec des
partenaires extérieurs ;
- de rédiger et mettre à jour les documents de suivi des projets et des secteurs d'intervention :
fiches de présentation, tableaux de bord de l'exécution technique et financière, comptes
rendus d'entretien, notes sectorielles, rapports d’achèvement de projets, rapport semestriel
d'activités du secteur éducation-formation-emploi, rapports d’activités trimestriels de
l’agence ;
- d’intervenir dans les équipes projets de l'AFD à toutes les étapes du cycle des projets où
l'intervention de l'Agence est requise (constitution de dossiers à destination du siège,

-

-

formulation d'avis préalables, communication auprès des partenaires locaux des positions
prises par l'AFD…) ;
de contrôler la conformité de l'exécution des projets aux dispositions contractuelles et aux
règles et procédures de l'AFD : tenue des dossiers juridiques, contrôle des décaissements,
contrôle de la bonne exécution technique et financière des projets, préparation des avis de
non-objection aux différentes étapes d’approbation des marchés ;
d’effectuer des missions sur le terrain.

Participation au groupe de travail sectoriel éducation et appui au Chargé de mission EducationFormation-Emploi pour assurer un rôle actif de l’AFD dans le groupe de travail du secteur
Education.
Participation, en fonction des besoins, à diverses activités transversales de l'agence :
- appui aux actions de production intellectuelle dans ses secteurs d'intervention ;
- contribution à la préparation des différents documents stratégiques ;
- préparation de divers tableaux de bord ;
- point focal pour l’agence pour les activités sport et développement.
L'ensemble de ces tâches sont réalisées sous la responsabilité opérationnelle de la chargée de
mission Education-Formation-Emploi de l’agence d’Abidjan en collaboration avec le chargé de projet
Emploi.
3. Profil recherché
-

disposer d’un diplôme de niveau Bac +5 ;
justifier d’une première expérience dans le secteur de l’éducation et de la formation ;
justifier d’une expérience chez un bailleur de fonds ou une organisation internationale ;
disposer de bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
Qualités relationnelles : travail en équipe, capacité à développer et à entretenir un réseau de
relations ;
Capacité d’organisation, autonomie dans la gestion du temps et des priorités ;
Très bonne maitrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point…).

4. Durée de la mission
Contrat d’un an débutant en septembre 2019, pouvant conduire à un contrat à durée indéterminée.
5. Consignes pour postuler
Merci d’envoyer votre candidature avant le 15 juin 2019 à l’adresse email ci-dessous uniquement :
AFDABIDJAN@afd.fr. L’objet du mail doit impérativement être présenté ainsi : « Candidature poste
chargé-e de projet Education-formation / NOM Prénom ». Un accusé de réception vous sera
envoyé ; il est expressément demandé de ne pas appeler l’AFD. Votre candidature doit comporter :
- Votre CV précisant une adresse email et un numéro de téléphone pour vous joindre ;
- Une lettre de motivation de 2p maximum présentant vos motivations et l’adéquation entre votre
profil et l’appel à candidature.

