Termes de références
Stage en appui aux activités de communication du Bureau pour
l’Afrique à Dakar de l’Institut International de Planification de
l’Education de l’UNESCO (IIPE-UNESCO Dakar)
L’IIPE-UNESCO Dakar
L’IIPE-UNESCO Dakar est le Bureau pour l’Afrique de l’Institut international de planification de
l’éducation de l’UNESCO, seul institut spécialisé des Nations unies ayant pour mandat de renforcer la
capacité des États membres à planifier et gérer leurs systèmes éducatifs.
Basé au Sénégal, l’IIPE-UNESCO Dakar appuie l’analyse, la planification et la mise en œuvre des
politiques éducatives et de formation des pays africains. Ses interventions reposent sur une expertise
technique reconnue et s’inscrivent dans une logique de renforcement des capacités nationales, par la
constitution de partenariats, la dispense de formations et la production d’outils méthodologiques et
de connaissances.

Tâches à effectuer dans la cadre du stage
Les présents termes de références définissent les différentes tâches liées aux activités de
communication de l’IIPE-UNESCO Dakar pour lesquelles une demande de stagiaire est formulée.
Le stage a pour objectif d'assister les différentes activités de communication sur l'ensemble des
services offerts par l’IIPE-UNESCO Dakar, avec un focus sur la communication digitale.
Les tâches à réaliser sont en particulier les suivantes :
-

Rédaction d’articles web, de messages pour les réseaux sociaux, de communiqués de presse ;
Création de contenu multimédia (photo, vidéo, montage, etc.) ;
Appui au développement du nouveau site web de l’IIPE-UNESCO Dakar
(www.poledakar.iiep.unesco.org);
Appui à l’élaboration du Magazine PôleMag de Juin 2020 consacré à l’impact de la
démographie sur les systèmes éducatifs (rédaction d’articles, suivi de la production) ;
Appui à l’organisation d’ateliers ;
Appui aux processus d’édition, de maquette, et d’impression des publications de l’IIPEUNESCO Dakar ;
Appui à la création de supports de communication ;
Autres activités selon les besoins.

Durée du stage / calendrier indicatif
Le stage est programmé pour une durée d’environ 4 mois, d’avril à juillet 2020, avec possibilité de
prolongement de deux mois jusqu’en septembre 2020. Le stage s’effectue sous l’autorité du
Coordonnateur de l’IIPE-UNESCO Dakar et sous la supervision du référent de l’équipe communication
de l’IIPE-UNESCO Dakar.
Les candidatures, comprenant CV et lettre de motivation, sont à envoyer d’ici le vendredi 20 mars
2020 minuit à l’adresse suivante : stage.com.dakar@iiep.unesco.org
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