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APPUI A L’OFFRE ET A LA QUALITE DE L’EDUCATION  

POUR LES ELEVES, ENSEIGNANTS DES ZONES  

ET ECOLES CONCERNEES PAR LA PRESENCE DES REFUGIES  

ET POPULATION HOTE. 
 

 

Termes de référence pour le recrutement d'un consultant 

 

I-CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE  

Le Cameroun possède une longue tradition d’asile et a généralement offert un abri 

sûr à des centaines de milliers de réfugiés des pays voisins pendant des décennies. 

 Le 31 décembre 2017, le Cameroun accueillait 341.857 réfugiés parmi lesquels des 

nigérians dans l’Extrême-Nord, des centrafricains dans les zones frontalières de l’Est, de 

l’Adamaoua et Nord, et d’autres de différentes nationalités dans les centres urbains. En 

plus, on compte environ 242.000 personnes déplacées internes (PDIs) dans la région de 

l’Extrême-nord, 64.000 PDIs de retour et près de 255.000 personnes à risque d’apatridie. 

 Aujourd’hui, il abrite généreusement près de 350.000 réfugiés venus de la 

République centrafricaine et du Nigéria, avec déjà environ 10.000 nouvelles arrivées 

depuis le début de l’année 2018 : (stratégie pluriannuelle et multipartenaire 

Camerou2018-2020 : UNHCR l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés). 

 La situation d’insécurité politique qui prévaut en République Centrafricaine et les 

crises et menaces de Boko-Haram ont donné naissance à de nombreux problèmes 

sociaux, les conséquences sont l’insuffisance en infrastructure, l’exposition aux 

épidémies, violences sexuelles, enlèvements, recrutement d’enfants dans les groupes 

armés et aussi les grandes difficultés dans l’offre d’éducation de base concernant les 

régions camerounaises qui sont frontalières de l’Adamaoua, l’Est, et le Nord. A cet effet, 

les cartes scolaires de ces trois régions se sont vues significativement modifiées et la 

qualité de l’offre en éducation y a pris un sérieux coup d’où l’urgence des pouvoirs publics 

et des partenaires de donner les réponses efficaces à cette demande d’éducation. 
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Face aux différentes contraintes qui seraient de nature à compromettre 

significativement l’accès et plus encore à détériorer la qualité de l’Education offerte dans 

les écoles ayant reçu les réfugiés dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et à l’extrême-

Nord, il est urgent d’entreprendre un certain nombre d’actions prioritaires pouvant impacter 

positivement les aspects de l’éducation sus évoqués. 

La sélection ou le choix de ces actions devra prendre en compte des opportunités 

qui s’offrent actuellement à notre système éducatif au rang desquelles, on peut citer :  

 La conversion des maîtres des parents en instituteurs contractualisés 

actuellement en cours au sein du Ministère de l’Education de Base ; 

 La possibilité offerte aux autorités des structures déconcentrées de l’Education de 

Base de gérer l’aléa en matière de gestion des ressources humaines ; 

 L’appui technique et financier des organismes du système des Nations Unies 

notamment l’UNHCR et l’UNICEF ainsi que des ONG internationales dans les 

régions de l’Adamaoua, de l’Est et de l’extrême-Nord affectées par l’arrivée des 

réfugiés centrafricains ; 

 L’existence des bâtiments construits en matériaux provisoires au titre des (Etapes) 

à l’intérieur des sites ; 

 L’existence des enseignants volontaires actuellement dans les sites pris en 

charge de manière temporaire par les communautés avec l’appui des partenaires ; 

 La stabilité de ces enseignants volontaires dans leurs postes de recrutement avec 

un taux de présence au poste se situant autour de 95% ; ce qui démontre à 

suffisance que ces derniers se sont déjà complètement adaptés à ce milieu ; 

 L’existence dans les trois régions d’un nombre important de titulaires de CAPIEMP 

à la quête d’un emploi ; 

 L’existence d’un effectif important des maîtres dits des parents dans la plupart des 

écoles des trois régions concernées malgré la précarité de leur prise en charge.  

 La construction des salles de classe en matériaux durables et leur équipement 

dans les écoles des villages hôtes ; 
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Au regard des opportunités sus mentionnées, la disponibilité des enseignants reste 

prioritaire. Pour ce faire, il faudrait : 

a) Poursuivre et compléter le recrutement des enseignants de sorte à ramener le ratio 

élèves / enseignant à une proportion raisonnable ; 

b) Convertir de manière exceptionnelle les enseignants qualifiés en service dans les 

sites des réfugiés en instituteurs contractualisés ; 

c) Convertir les maîtres de parents qualifiés en service dans les écoles abritant les 

réfugiés en instituteurs contractualisés ; 

d) Affecter un nombre conséquent d’enseignants dans les régions de l’Adamaoua, de 

l’Est et d l’extrême-Nord au prorata des effectifs des élèves  

 

La thématique refugiés et déplacées internes nous permettra d’appuyer avec l’aide 

des partenaires par le financement de l’Association Internationale de Développement 

(guichet IDA) viendra en appui à l’offre et la qualité de l’éducation pour tous les élèves 

dans les zones et les écoles concernées par la présence des réfugiés et des déplacés 

internes. 

 Le programme « Education de Base » à travers le PAREC doit fournir les services 

d’éducation dans les zones affectées par le flux de réfugiés. 

Le pays a par ailleurs signé la plupart des grands accords internationaux relatifs aux 

réfugiés. « Ces ressources sont vitales pour aider le gouvernement à fournir des services 

adaptés aux réfugiés et aux communautés d’accueil ». La plupart des réfugiés cohabitent 

avec les Camerounais dans les régions les plus démunies et les plus fragiles du pays, y 

compris dans la zone subissant les attaques de Boko-Haram. 

 Ces quatre projets seront menés de manière intégrée afin de trouver des solutions 

plurisectorielles aux problèmes complexes des réfugiés et des communautés d’accueil ». 

L’enveloppe de financement coordonné regroupant les 4 projets à savoir :  

- Le projet de filets de sécurité sociale,  
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- Le projet de renforcement de la performance du système de santé  

- Le projet d’appui au programme de développement communautaire  

- Le projet d’appui à la réforme de l’éducation. Ces 4 projets entendent améliorer 

l’accès à la santé et à l’éducation des réfugiés et des communautés d’accueil, offrir 

une protection sociale aux ménages les plus vulnérables et veiller à ce que les 

plans de développement municipal soient élaborés en concertation avec les 

communautés hôtes et les réfugiés pour fournir des travaux publics de faible 

envergure, cruciaux pour ces deux groupes. 

 

Le Cameroun et la Banque Mondiale visent à appuyer le système éducatif à travers 

le Programme d’Appui à la Réforme de l’Education du Cameroun (PAREC) à travers 8 

thématiques :  

- Le recrutement des enseignants  

- La formation des enseignements au nouveau curriculum  

- Les livres scolaires  

- Les acquis scolaires  

- Le SIGE  

- Le développement du préscolaire 

- Appui à la scolarisation des réfugiés et population hôte 

- Le financement basé sur la performance (PBF) 

 

Dans la composante « réfugiés et population hôte » qui concerne le projet PAREC, 

il est retenu 8 principales activités afin d’accroître l’accès et l’offre d’éducation des réfugiés 

et population hôte de 10% à 75% d’ici 2023 dans les zones touchées. 

          Les crises sont désormais permanentes : exactions de la secte BOKO-Haram dans 

la région de l’Extrême-nord, la crise centrafricaine, les revendications irrédentistes des 

régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest provoquent l’afflux des réfugiés et de nombreux 

déplacés internes qui perturbent les cycles de scolarisation des élèves. Les localités qui 

accueillent ces réfugiés ou les déplace internes passent parfois d’un ratio du simple au 
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double, au triple voir quadruple.(Exemple un ratio d’ un enseignant pour 50éléves ou une 

salle de classe pour 50 élèves à un ratio de 1/100 ;1 /150 ;1/200 voire 1 /250.Toute 

situation qui oblige le gouvernent à rechercher les enseignants supplémentaires, 

construire de nouvelles salles de classe, disposer de manuels scolaires, des fournitures 

scolaires ,augmenter les frais de fonctionnement des écoles pour faire face à cet afflux de 

la population à scolariser pour éviter les déperditions scolaires. Ces situations qu’on 

qualifie d’urgence (inondations, événements climatiques, crises avec afflux de réfugiés) 

sont susceptibles d’affecter les activités scolaires pendant un temps assez long, si les 

autorités ; par défaut d’anticipation ne sont pas en mesure d’apporter des réponses 

pratiques et rapides, d’où l’intérêt d’un plan de réponse à élaborer sur une période de 5ans 

pour utiliser à l’optimum les ressources de la fenêtre IDA 18 de montant 30million $US. 

  Ce plan stratégique de la réponse à l’afflux des réfugiés (2019-2023) devra   

adresser la fourniture des enseignants, la fourniture des manuels scolaires, des kits aux 

écoles abritant les réfugies, les déplacés internes sans oublier les populations hôtes. Ce 

plan intégrera les critères et les procédures d’octroi des aides et la mise en place des 

bases de données. Ce plan définira également d’éligibilité des écoles pouvant bénéficier 

de la sélection. Ce travail se fera avec la collaboration des communes des 3 régions 

concernées et en appui avec les projets filets sociaux, santé PNDP, HCR pour des actions 

conjuguées. Ce plan devra aussi inclure le budget des années suivantes :  

-une stratégie de sensibilisation et mobilisation des communautés hôtes,  

-l’amélioration de la prise en charge des réfugiés,  

- les modalités d’appui aux écoles 

 - La mise en œuvre le dispositif de suivi/évaluation en cohérence avec le manuel de suivi 

évaluation du projet d’une part et le manuel de l’approche intégrée d’autre part      
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 II- Missions du consultant 

II-1) Objectif général  

  Il s’agit d’élaborer un plan de réponse stratégique budgétisé pour  gouvernement à 

l’afflux des réfugiés pour soutenir la scolarisation à la fois les élèves des réfugiés, des 

populations hôtes et des déplacés internes la période 2019-2023, en suivant les 

orientations définies dans le document de projet 

II-2) Objectifs spécifiques  

Appuyer l’équipe nationale (PAREC et MINEDUB) dans la préparation d’un plan 

incluant les points suivants :  

- Etablir un plan stratégique complet de l’année 2019 à l’année 2023 

- Elaborer un plan d’action budgétisé pour opérationnaliser la stratégie  

- Concevoir une approche méthodologique pour le ciblage 

- Identifier et établir une liste des communes accueillant des réfugiés  

- Etablir une liste de 300 écoles accueillant des réfugiés et arrêter les critères de 

priorisation des communes et des écoles  

- Aider l’équipe Projet à construire une base de données essentiel pour soutenir les 

écoles  

- Elaborer le plan de sensibilisation des communautés concernées 

- Concevoir un plan d’évaluation  

- Elaborer un budget pour les années suivantes  

- Définir le mode d’allocation des ressources des écoles en lien avec le PBF 

 

Le consultant aura pour mission d’appuyer l’équipe du projet à : 

 Produire les plans d’action annuels budgétisés en collaboration avec l’équipe 

thématique 

 Proposer à l’équipe thématique le mode de financement direct aux réfugiés et 

population hôte. 
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 Proposer des critères en vue de la sélection des trois cent écoles réparties de façon 

cumulée par année respectivement en 50, 100, 200 et 300 ; des critères tels que 

la présence des réfugiés, du taux de pauvreté des communes hôtes, ratio 

élèves/enseignant, taux de scolarisation des filles, taux de déperdition des élèves 

 Dresser la liste potentielle des communes et établissements bénéficiaires par 

région 

 Définir les modalités de réception des fonds, en lien avec les dépenses éligibles 

ainsi que la préparation de leurs plans d’action 

 Définir les thèmes et produire les outils de sensibilisation des communautés hôtes 

et des réfugiés 

 Elaborer le plan de formation des enseignants aux thématiques liées aux urgences 

 Définir les critères permettant d’identifier les besoins d’enseignants dans les écoles 

ciblées chaque année 

 Définir les critères permettant de mettre en place une base de données 

enseignants/élèves renseignant la situation de référence 

 Définir les critères pour identifier les besoins en qualité et en quantité des manuels 

scolaires par classe et par élève 

 Proposer un cadre de mise en œuvre pour le suivi/évaluation en accord avec les 

résultats attendus du projet.  

 

   

III) METHODOLOGIE DU TRAVAIL  

 Le consultant doit avoir une séance de travail avec tous les acteurs pour expliquer 

sa stratégie, et devra fournir un planning de travail. Il travaillera avec les partenaires.  

Le consultant doit travailler avec le secrétariat technique de la plateforme des 

quatre projets de la fenêtre IDA 18. 

Cet expert devra à chaque étape du travail, entrer en étroite collaboration avec les 

structures du MINEDUB (DSSAPPS, DEMP, DPPC, IGE…) et d’autres partenaires et 

acteurs impliqués dans le soutien des réfugiés à savoir HCR, UNICEF, projet filets sociaux, 
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PNDP, INS et les ONG internationales dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et de 

l’Extrême-Nord affectées par l’arrivée des réfugiés centrafricaines et toutes les structures 

qui lui permettront de collecter les informations. 

Le consultant devra travailler en lien avec la DPPC pour la mise en place d’une 

base des données et d’une stratégie de réponse incluant la question des enseignants, des 

manuels scolaires, des kits pédagogiques et des frais de fonctionnement des écoles 

concernées. 

Le consultant pourra visiter certaines communes hébergeant des réfugiés et 

échanger avec les forces vives de chaque commune potentiellement bénéficiaire dans les 

régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Nord. Il devra aussi échanger avec les réfugiés et 

les communautés hôtes pour recueillir leurs besoins. 

 

 

IV) DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX  

Le consultant aura 45 jours à compter de la date de notification du marché. 

V) RECEPTION DES TRAVAUX  

Elle se fera en deux étapes :  

1) La présentation d’un rapport préliminaire pour pré validation des travaux au cours 

d’un atelier. 

2) La validation du rapport définitif qui devra se faire au cours d’un atelier et sera 

disponible dans les deux langues (Anglais et Français). 
 

VI) PROFIL DU CONSULTANT  

 Etudes  
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Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5ans) dans le domaine des sciences 

sociales, éducation, économie, planification, statistique. 

 Expériences professionnelles et Compétences du consultant  

- Avoir au moins 7 ans d’expérience dans les domaines de l’analyse sectorielle, la 

planification, la gestion des systèmes éducatifs ; 

- Expérience de travail avec les Ministère des pays africains et les partenaires au 

développement ;  

- Avoir une expérience dans l’élaboration des politiques et appui à l’éducation en 

faveur des réfugiés et des communautés hôtes ; 

 

 

- Avoir une capacité à travailler en collaboration avec les autres acteurs œuvrant 

dans le même secteur ; 

- Avoir une connaissance approfondie des systèmes éducatifs africains ; 

- Avoir une connaissance de la problématique des réfugiés et de l’éducation dans le 

contexte des pays en développement. Notamment africains ; 

- Avoir une connaissance à la politique de développement des réfugiés et 

communautés hôtes ; 

- Avoir la capacité à effectuer régulièrement des missions en particulier dans des 

contextes divers et difficultés ; 

- Avoir la capacité à travailler avec l’équipe multiculturelle ; 

- Avoir eu à conduire deux (02) ou trois(03) missions d’élaboration des plans de 

réponses stratégiques aux réfugiés au Cameroun ou dans d’autres pays; 

- Le consultant devra être national ou international. 

 

 Langue  

Avoir une excellente maîtrise du français et/ou de l’anglais. 

VII) FINANCEMENT : Fond de préparation PAREC.  
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Les livrables du consultant en lien avec le protocole 
Actions Activités Résultats 

attendus 
Coût Echéancier de la 

mise en œuvre 
Responsable 

Début Fin 

Produire les plans d’action 
annuels budgétisés en 
collaboration avec l’équipe 
thématique 

Identification de 
toutes les actions 
et détermination 
de leurs coûts 

Plans d’action 
disponible 

PM, car tributaire des 
activités identifiées 

Ordre de 
service du 
consultant 

Rapport 
final 

Consultant 

Proposer des critères en 
vue de la sélection des 
trois cents écoles répartie 
de façon cumulée par 
année respectivement en 
50, 100, 200 et 300 ; des 
critères tels que la 
présence des réfugiés, 
taux de 
réfugiés/populations hôtes,  
du taux de pauvreté des 
communes hôtes, ratio 
élèves/enseignant, taux de 
scolarisation des filles, taux 
de déperdition des élèves 

Dresser la liste 
potentielle des 
communes et 
établissements 
bénéficiaires par 
région 

Liste des communes 
et écoles disponibles 

PM car peut être 
réalisée par le 
consultant ou 
l’équipe du projet 

  Consultant, DPPC et 
équipe du Projet 

Proposition de 
critères en vue de 
l’identification des 
différentes vagues 
d’écoles (50, 100, 
200 et 300) 

Critères identifiés, 
discutés et retenus. 

PM car peut être 
réalisée par le 
consultant ou 
l’équipe du projet 

  Consultant, DPPC et 
équipe du Projet 

Proposition de la 
liste des 50, 100, 
200 et 300 

Listes arrêtées et 
effectifs d’élèves 
connus 

PM car peut être 
réalisée par le 
consultant ou 
l’équipe du projet 

  Consultant, DPPC et 
équipe du Projet 

Définir le contenu exhaustif 
des kits pédagogiques et 
leurs coûts 

Proposition de 
contenus de kits et 
évaluation de leurs 
coûts 

Contenus de kits et 
leurs coûts retenus 

PM, car tributaire du 
contenu des kits 
identifiés 

Ordre de 
service du 
consultant 

Rapport 
final 

Consultant et 
équipe du Projet 
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Mettre à disposition des 
kits pédagogiques 

Acquisition des kits 
(spécifications 
techniques, 
quantités, coûts, 
élaboration des 
DAO/DC, sélection 
des prestataires, 
attribution des 
marchés et 
livraison) 

Kits distribués à 
toutes les cibles 
(préparation de la 
logistique pour 
acheminement)  

PM car peut être 
réalisée par le 
prestataire sous la 
supervision de 
l’équipe du projet 

  Prestataire et 
équipe du Projet 

Définir les thèmes et 
produire les outils de 
sensibilisation des 
communautés hôtes et des 
réfugiés 

Identification des 
thèmes et des 
contenus 
thématiques ainsi 
que des outils 

Thèmes et contenus 
thématiques 
identifiés 

PM   L’équipe du Projet 

Selon l’option choisie, 
les coûts en 
dépendront 

PM   L’équipe du Projet 

Identification des 
canaux de 
sensibilisation 
(medias, 
consultants, 
cadres du projet, 
enseignants…) 

Canaux de 
sensibilisation 
retenus 

PM   L’équipe du Projet 

Elaborer le plan de 
formation des enseignants 
aux thématiques liées aux 
urgences 

Elaboration du 
plan de formation 

Plan de formation 
disponible 

PM Ordre de 
service du 
consultant 

Rapport 
final 

Consultant et 
équipe du Projet 

Identifier les besoins en 
enseignants dans les 
écoles ciblées chaque 
année 

Identification des 
besoins en 
enseignants dans 
les écoles retenues 

Besoins en 
enseignants identifiés 
par école ciblée 

PM Ordre de 
service du 
consultant 

Rapport 
final 

Consultant et 
équipe du Projet 
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DEPOT DE CANDIDATURE 

 

Les intéressés doivent soumettre leurs candidatures avec les éléments suivant : 

 Une lettre de motivation ; 

 CV détaillé faisant ressortir clairement les domaines d’expertise et l’expérience requise ; 

 1à 2 échantillons de travaux réalisés par le candidat dans le cadre de missions similaires. 

Mettre en place une base 
de données 
enseignants/élèves 
renseignant la situation de 
référence 

Mise en place 
d’une base de 
données 
enseignants/élèves 
des écoles ciblées 

Base de données 
disponible 

PM car peut être 
réalisée par le 
consultant ou 
l’équipe du projet 

  Consultant, DPPC et 
équipe du Projet 

Identifier les besoins en 
qualité et en quantité des 
manuels scolaires par 
classe et par élève 
 

Identification des 
besoins en qualité 
et en quantité des 
manuels scolaires 
pour les élèves 
ciblés 

Manuels scolaires 
identifiés en qualité 
et en quantité 

PM, car tributaire des 
activités identifiées 

Ordre de 
service du 
consultant 

Rapport 
final 

Consultant 

Proposer un cadre de 
suivi/évaluation en accord 
avec les résultats attendus 
du PAD 

Proposition d’un 
cadre de 
suivi/évaluation en 
accord avec les 
résultats attendus 
dans le PAD 

Cadre de 
suivi/évaluation 
disponible 

PM, car tributaire des 
activités identifiées 

Ordre de 
service du 
consultant 

Rapport 
final 

Consultant 
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Le délai de candidature est fixé jusqu’au 13 Septembre 2019. Les dossiers de candidatures devront être envoyés aux adresses suivantes : bussien@unhcr.org;   

bkonlan@unicef.org, et  yenkone@unhcr.org; avec l’objet : ‘Appui à l’offre et à la qualité de l’éducation pour les élèves, enseignants des zones et écoles concernés 

par la présence des refugiés et population hôte’ 
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