
Description du projet
Le Ministère de l'éducation du Kenya a reçu l’aide de la Mastercard Foundation en vue de préparer un Plan National 
EFTP dont le but est d’exprimer une vision stratégique à long terme qui accompagnera et influencera les réformes et 
les développements en EFTP sur les 10 prochaines années (2020 à 2030). Le Plan EFTP vise à répondre à une question 
centrale  : «  Quelles sont les actions nécessaires afin d’optimiser l’impact de l’EFTP sur le perfectionnement de nos 
populations pour un meilleur développement socio-économique » ? Pour compléter le Plan National EFTP (Partie 1), un 
Plan National des Effectifs EFTP (Partie 2) sera élaboré pour appuyer et guider le Plan National EFTP.

Partie 1 - L’élaboration du Plan National EFTP comprend deux phases. La phase 1 consiste à mettre au point une fiche 
d’avant projet qui fournira un aperçu des parties prenantes, problématiques majeures, menaces, forces et opportunités de 
l’EFTP, et permettra de garantir la cohérence des parties prenantes de l’EFTP. Il fournira également un accompagnement 
et permettra une appropriation en vue d’identifier les priorités de l’EFTP pour le Plan National EFTP. La phase 2 consiste 
à mettre au point le Plan National EFTP d’après une analyse détaillée de l’EFTP.

Partie 2 - L’élaboration du Plan National des Effectifs EFTP comprend 
également deux  phases. La première phase visera à préparer les 
perspectives économiques pour les industries prioritaires identifiées, 
c’est-à-dire la production, la construction, l’agriculture et la santé. 
La seconde phase se concentrera sur l’identification précise 
des incompatibilités de compétences ainsi que des stratégies et 
interventions adaptées et détaillées de développement des effectifs.

L’objectif du Plan National des Effectifs EFTP est de pouvoir s’appuyer 
sur une stratégie de développement des effectifs en vue de favoriser 
l’emploi des jeunes dans le pays, en soutenant les interventions et 
initiatives du gouvernement du Kenya comme le Big 4 Agenda ou 
Vision 2030.

Partie 1 - Plan EFTP / Partie 2 - Plan des Effectifs EFTP

Client : Ministère de l'éducation
Valeur du projet : 741,430 EUR
Partenaire : Mastercard Foundation 

Durée : Juillet 2020 - février 2021
Entreprise principale : Cadena idp
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Livrables clés Plan EFTP
• Études documentaires et résumé des résultats

• Document provisoire EFTP

• Recherche qualitative

• Études de cas des bonnes pratiques

• Analyse détaillée de l’EFTP

•  Élaboration des objectifs, des programmes,  

du Cadre M&E

• Plan National EFTP

• Perspectives financières

• Stratégie de communication et diffusion

Experts clés Partie 1
• Chef d’équipe

•  Expert en développement de programme  

d’études / en formation des enseignants

• Expert de l’accès, de l’équité et du renforcement

• Expert en financement de l’éducation

• Expert qualité EFTP

• Expert des TIC dans l’éducation

• Chefs de projet au siège et au Kenya

• Équipe locale de recherche

Livrables clés Plan des Effectifs EFTP
• Étude documentaire

• Recherche qualitative sur les perspectives économiques

• Stratégies d’intervention sectorielle

• Analyse des compétences requises dans l’Industrie

• Plan National d’Effectifs EFTP

• Élaboration du cadre M&E

• Stratégie de communication et de diffusion

Experts clés Partie 2
• Chef d’équipe

• Expert du marché du travail / de l’EFTP Construction

• Expert du marché du travail / de l’EFTP Production

• Expert du marché du travail / de l’EFTP Agriculture

• Expert du marché du travail / de l’EFTP Santé

• Chefs de projet au siège et au Kenya

• Équipe locale de recherche

 

Développement des affaires - Développement de projets clé en main - Conseil - Gestion de projet - Formation


