AVIS DE RECRUTEMENT DES EXPERTS
L'Union Africaine des Jeux et Sports Traditionnels (UAJST) recherche des experts externes pour soutenir la
documentation et diffusion des sports et jeux traditionnels africains. Ce projet est entièrement financé par
l'Unesco.

Termes de Référence
1. Contexte Organisationnel
L'Union Africaine des Jeux et Sports Traditionnels (UAJST) est une organisation chargée de la coordination des
jeux et sports traditionnels dans les États membres par les ministres africains des sports, les représentants
permanents auprès de l'UNESCO et les hauts responsables sportifs présents à la Consultation collective de
l'UNESCO sur la sauvegarde et promotion des JST à Istanbul, Turquie du 13 au 14 août 2018.

2. Justification
Le sport est un catalyseur du développement durable et sa contribution croissante au développement et la
paix par la tolérance et le respect est reconnue par les Nations Unies (ONU) à l'ère du millénaire comme
objectifs de développement de 2000 à 2015 et maintenant avec Objectifs de développement durable de 2015
à 2030. Nous reconnaissons la contribution croissante du sport à la réalisation du développement et de la paix,
en sa promotion de la tolérance et du respect et les contributions qu'elle apporte à l'autonomisation des
femmes et des jeunes, des individus et des communautés ainsi qu'à la santé, à l'éducation et à l'inclusion
sociale.
Au niveau régional, le sport est considéré comme un véritable levier de développement et un vecteur de paix
pouvant contribuer à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA) « l'Afrique que nous voulons ».
L'Aspiration 5 de Agenda 2063 qu'envisage l'Afrique à travers et avec une identité culturelle forte, patrimoine
commun, valeurs et éthique partagées dirigé par le Conseil des sports de l'Union africaine nous encourage à
aspirer à promouvoir le développement du sport en tant que droit humain fondamental, à défendre le
développement du sport, à plaider en faveur du financement du développement du sport et à veiller à ce que
les comités élaborent des politiques, des programmes, des systèmes et des structures sportifs qui s'inscrivent
dans le cadre social et communautaire.
Ces éléments ont tous été soulignés dans les résultats du Plan d'action de Kazan et les domaines prioritaires
qu'il a conçus, qui ont été repris dans les recommandations de la première Réunion régionale des ministres
africains sur la mise en œuvre du Plan d'action de Kazan en Afrique. Cette décision a été prise à Antananarivo
(Madagascar) du 10 au 13 septembre 2019 et reprise lors du webinaire ministériel de l'UAJST qui s'est tenu du
16 au 18 juin 2021.
Il est donc important de préciser et d'approuver davantage ces recommandations et d'identifier les priorités
pour l'Afrique, notamment dans le JST. Cela aidera à développer des stratégies appropriées pour sa promotion,
à mobiliser des partenariats plus solides entre les gouvernements et à assurer la documentation et la
normalisation.

Il est également important de se consulter dans un cadre régional, en réunissant les États membres
pour discuter et convenir d'un cadre pour la documentation et la normalisation des JST et réaliser une
plate-forme pour l'échange, le partage des connaissances et le renforcement des capacités liées aux
JST, pour mettre en synergie nos efforts pour les normaliser, les documenter, les conserver, les
protéger, les promouvoir, les développer et les diffuser. La normalisation, la documentation et la

diffusion sont essentielles pour assurer la durabilité et la continuité des JST. Ils restent cependant un
défi majeur au sein de la recherche et des décideurs politiques pour soutenir formulation et mise en
œuvre de politiques fondées sur des données factuelles dans la plupart des États africains.
3. Mission du Comité
L'objectif global du comité des experts est d'entreprendre une recherche pour élaborer un rapport qui
documente les JST en Afrique et leur contribution à la réconciliation, à la cohésion sociale et à la paix tout
en soulignant leur valeur économique et qui fournit en outre des recommandations d'une dizaine (10) de jeux
et sports traditionnels africains qui pourraient être considérés pour la codification et la poursuite du
développement. Le rapport intégrera plus précisément:

(i) la collecte et l'examen des données recueillies auprès de 20 pays sélectionnés en Afrique sur les
JST, y compris, mais sans s'y limiter, l'institutionnalisation des JST, les politiques, programmes,
stratégies, initiatives pour leur promotion. Cela devrait inclure également cadres de référence
pertinents (s'ils existent), élaborés par l'Union africaine (Conseil du sport), ainsi que d'organismes
régionaux tels que la CEDEAO, l'UEMOA, la SADC, l'EAC, l'IGAD...etc.
(ii) L'analyse des JST sélectionnés en Afrique, selon des critères à définir par le Comité des experts,
pour fournir un état des lieux pertinent des jeux et sports traditionnels dans les différentes parties de
l'Afrique, y compris la documentation relative à leur pratique, situation géographique, expansion,
variantes existantes (le cas échéant) valeurs socioculturelles, y compris la dimension et le potentiel
du patrimoine culturel immatériel (contribution à la cohésion sociale, à la réconciliation et à la paix),
ainsi que le potentiel et les défis liés à leur pratique. Exemples de certains JST qui ont gagné en
importance, y compris la documentation et la codification devraient être d'une grande importance,
par ex. lutte traditionnelle au Sénégal, « Kwepena » en Ouganda, courses de pirogues dans certains
pays d'Afrique centrale, entre autres..
(iii) Partant de la documentation ci-dessus, le comité des experts fera également des
recommandations en précisant un maximum de dix (10) JST qui pourraient être pris en compte pour
la codification et la mise à la standardisation, puis indiquer pourquoi, y compris des propositions
d'unification claires, les critères de leur standardisation..
(iv) Proposer une feuille de route comprenant une cartographie des événements nationaux,
régionaux et continentaux prévu pour 2022 - 2024 et des festivals en Afrique sur les JST qui pourraient
offrir des plateformes pour davantage assurer leur valorisation et promotion.
Le Secrétariat Général fournira une assistance administrative au comité.

4. Période des travaux
Ce comité devrait commencer ses travaux à partir du 15 juin 2022 et ces travaux devraient être
complétés jusqu'au 30 Septembre 2022. On estime que ce comité aura besoin d'environ 60 jours
maximum pour terminer sa mission.
5. Compétences requises/Expérience/Qualifications recherchées
•
•
•
•

S'engager pour les valeurs, la vision et la mission de l'UAJST;
Avoir la capacité à travailler efficacement en équipe sur plusieurs sites et avec plusieurs
organisations;
Avoir d'excellentes compétences en communication interpersonnelle, écrite et orale ;
Avoir la capacité à s'adapter et à être flexible,

Compétences professionnelles :
•
•
•
•
•
•

Excellentes capacités rédactionnelles,
Excellentes capacités d'analyse et de rédaction des rapports,
Bonnes compétences en informatique,
Être organisé et méthodologique,
Soucieux des délais et proactif,
Une expérience professionnelle avérée.

Qualifications et expérience exigées :
• Minimum Master en Éducation physique, Sports, Sciences Sociales ou des Arts ou
équivalent dans une formation universitaire reconnue,
• Expérience prouvée dans l'élaboration de programmes de compétences de vie axés sur les
jeux, sur les enfants et les jeunes et le programme d'étude,
• Une vaste expérience en tant que formateur et / éducateur et ayant de compétences et
une expérience sportive serait un atout,
• Expérience de travail avec les enfants et les jeunes;
• Expérience de travail dans des environnements de partenariat complexes,
• Expérience de travail sur la culture et le patrimoine africains au niveau national, régional et
/ ou mondial.
6. Modalités de gestion et de rapport
Le comité présentera le rapport au secrétaire général de l'UAJST qui le partagera avec l'UNESCO pour
une revue conjointe avant finalisation, sur la base des commentaires et recommandations à partager avec
les experts pour inclusion et soumission d'un projet final.
Confidentialité:
Toutes les discussions et tous les documents relatifs à ces termes de référence seront traités de manière
confidentielle par tous.

7. Composition du comité
Le Comité sera composé de 3 experts. Ils seront sélectionnés parmi un groupe d'experts bien avertis
dans le domaine des JST et ayant une expertise démontrée dans ce domaine à travers des
publications et autres présentations et conférences.
Une implication antérieure dans le travail de l'UNESCO et / ou de l'UAJST autour des JST en Afrique
sera un atout.
Processus d'évaluation
Le processus d'évaluation sera effectué à distance et impliquera une évaluation individuelle des
candidatures reçues par L'UAJST et l'UNESCO, y compris par le biais de réunions/entretiens virtuels/en
ligne. Tous les experts embauchés devront signer une déclaration de non-conflit d'intérêts et un contrat
avec l'UAJST qui gère le processus d'appel d'offre.
Avis Important
Veuillez noter que votre manifestation d'intérêt pour participer au processus d'évaluation du 1er appel
d'offre de L'UAJST en tant qu'expert n'est en aucun cas contraignante et ne signifie PAS automatiquement
que vous serez sélectionné pour y participer. La sélection finale des experts interviendra ultérieurement
car elle dépend du nombre de manifestations d'intérêt des experts.
Période de la sélection :
L'évaluation sera entièrement à distance et aura lieu début à mi-juin 2022. La phase finale de la sélection
aura lieu d'ici fin juin 2022. Les candidats retenus seront contactés et informés de la suite.

Rémunération:
Les experts seront remunérés pour leur travail à la fin du projet qui durera 60 jours. Le montant exact sera
indiqué dans le document contractuel à signer par les candidats retenus.
Pièces à fournir :
Veuillez adresser votre candidature à Monsieur :
Chief Michael Shamsu Mustapha
Secretaire Général – UAJST
Freetown
Veuillez transmettre par e-mail tous les documents à uatsgsg@gmail.com au plus tard le 25 Juin 2022. Il
s'agit de :
- Une brève lettre de motivation,
- Un CV bien détaillé
- Noms de 2 personnes ressources qui vous recommandent.

