TERME DE REFRENCE
-------------------Un (e) EXPERT (e) National d’appui au projet SWEDD EN CÖTE D’IVOIRE

TERMS OF REFERENCE
Hiring Office:

UNFPA / CÔTE D’IVOIRE

Purpose of consultancy:

Le Programme de coopération en cours entre le Gouvernement de la Côte
d’Ivoire et le Fonds des Nations Unies pour la Population-UNFPA, 6ième
du genre, couvre la période quinquennale 2009-2013. Le but dudit
Programme est de contribuer aux efforts du Gouvernement visant à
réduire la pauvreté en vue d’améliorer de façon équitable les conditions de
vie des populations. A cet effet, le Projet Régional pour l’autonomisation
des femmes et le dividende démographique (SWEDD) qui est une
initiative de la Banque Mondiale et de l’UNFPA constitue une opportunité
pour appuyer les gouvernements de 6 pays du Sahel (Burkina Faso, Côte
d’ Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) à asseoir les bases du bénéfice
rapide d’un dividende démographique.
Le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique est
coordonnée en Côte d’Ivoire par le Ministère du Plan et du
Développement. Une Unité de Coordination est mise en place ainsi que
des organes comme un Comité National de Pilotage et un Comité
Technique.
L’Expert (e) National d’appui au projet SWEDD travaille sous l’autorité du
Représentant Résident, la supervision directe du Représentant Adjoint et la
Coordination opérationnelle du Chargé de Programme P&D. Il/Elle
contribue substantiellement au suivi et à la coordination des activités du
projet SWEDD, avec un accent particulier sur l’interrelation entre
Population et Développement dans un contexte de lutte contre la pauvreté.

Scope of work:
(Description of services,
activities, or outputs)

L’Expert (e) National d’appui au projet SWEDD apporte un appui au NPO
P&D/Point focal SWEDD dans les activités de coordination, de mise en
œuvre et de suivi du projet et est chargé(e) de :
1. Appui à la planification, la mise en œuvre, le suivi-évaluation et
Coordination du Projet SWEDD :
-

apporter un appui à l’Unité de Coordination du Projet (UCP et à
l’ONP) dans les activités de planification et de coordination des
activités ;

-

faciliter la gestion de l’information entre l’Unité de coordination,
l’Office Nationale de la Population, les structures de mise en œuvre
et l’UNFPA Côte d’Ivoire ;

-

aider à identifier et à combler les insuffisances dans la mise en
œuvre du projet à travers un rapportage mensuel sur les progrès
réalisées et les gaps ;

-

apporter un appui technique à la formulation des outils de suivi et
au renseignement des indicateurs de progrès des projets retenus
dans les 3 composantes du projet ;

-

Apporter un appui à la mise en œuvre du PTA d’appui 2016 et à
l’élaboration du PTA conjoint 2017 de l’UNFPA du projet SWEDD ;

-

Contribuer à la collecte et l’analyse des données, à la génération, la
documentation et l’utilisation des connaissances (leçons apprises et
bonnes pratiques) issues de la mise en œuvre des interventions
relatives à au projet SWEDD

2. Appui au renforcement des capacités nationales:
-

aider à la prise en compte, sous la coordination du NPO
P&D/Point focal SWEDD / UNFPA, du concept de dividende
démographique dans les cadres de concertation et de coordination
des politiques et stratégies nationales de développement
(Observatoire DD santé, éducation, genre, économie…) ;

-

Contribuer aux exercices d’analyses et de réflexions dans le
domaine de population et développement et en particulier sur la
thématique de l’autonomisation de la femme, de la fille et de
l’adolescente, de l’équité du genre et de la santé de la reproduction

Exécuter toute autre tâche rentrant dans le cadre de ses
attributions.
La période de consultance s’étendra du 1er Décembre 2016 au 28 Février
2017 soit 3 mois à Abidjan.
-

Duration and working
schedule:
Place where services
are to be delivered:

ABIDJAN-COTE D’IVOIRE

Delivery dates and how
work will be delivered
(e.g. electronic, hard copy
etc.):

Au terme de la consultance, les livrables attendus sont :

Monitoring
and
progress
control,
including
reporting
requirements,
periodicity format and
deadline:

-

Un rapport de mise en œuvre du PTA d’appui 2016 est disponible

-

Le PTA conjoint 2017 de l’UNFPA du projet SWEDD est disponible

-

Le rapport de l’atelier Post-NTA des 15 experts formés est
disponible

-

Un rapport de suivi des recommandations la mission des Experts
Internationaux NTA sur l’observatoire et les policy briefs et
disponible

Des réunions de suivi du travail du consultant seront régulièrement
organisées. Le consultant produira un rapport de terrain à l’issue des
séances de travail, des rencontres avec les partenaires, Il devra produire
en outre un rapport général de mission.

Supervisory
arrangements:

Le/la consultant(e) travaillera sous la responsabilité du Représentant (e)
de l’UNFPA-Cote d’Ivoire, la coordination du Représentant Adjoint et
sous la supervision directe du Chargé de Programme Population et
Développement-Point Focal SWEDD

Expected travel:

La période de consultance s’étendra du 1er Décembre 2016 au 28 Février
2017.

Required
expertise,
qualifications
and
competencies,
including
language
requirements:

Le (la) candidat(e) devra :

Inputs / services to be
provided by UNFPA or
implementing partner
(e.g support services,
office
space,
equipment),
if
applicable:
Other
relevant
information or special
conditions, if any:

être titulaire d’un diplôme supérieur (Bac +4) en Economie,
démographie, en sciences sociales, en santé publique ou tout autre
domaine connexe ;
- justifier d’au moins 3 années d’expériences dans la gestion de
politique de population et en particulier de programmes et/ou
intégrés de population ;
- disposer d’une bonne expérience en matière de collecte des
données, de politiques, de population et de prise en compte des
questions de population dans la planification sectorielle ;
- avoir une bonne maitrise du concept de dividende démographique
et sa prise en compte dans les politiques et stratégies ;
- avoir une bonne compréhension du cadre institutionnel et des
attributions des Départements ministériels en particulier ceux en
charge de la population, de la santé, de l’éducation, de la jeunesse
et de la promotion de la femme (une expérience de collaboration
avec ces Départements sera un atout).
- avoir une excellente maitrise du français, l’anglais constituant un atout
- d’excellentes compétences en matière d’identification et d’analyse des
problèmes et de proposition de solutions ;
- une grande aptitude à établir, développer et maintenir des relations de
confiance au travail avec sensibilité et respect de la diversité et de la
participation de tous ;
- d’excellentes aptitudes à communiquer ;
- des capacités à travailler dans un environnement multiculturel, en équipe
et sous pression.
Le Bureau de l’UNFPA/CI, l’ONP et l’UCP-SWED mettront à la
disposition du Consultant un Bureau et l’équipement nécessaire à la
réalisation de l’activité. Les frais liés à la logistique et la prise en charge des
du Consultant lors de sa période de consultance et des visites de terrain
seront pris en charge par l’UNFPA.
-

Le dossier de candidature doit nécessairement inclure les éléments
suivants :
- Lettre de motivation signée adressée à Mr/Mme le Représentant
Résident de l’UNFPA ;
- Formulaire P.11 (Notice Personnelle des Nations Unies) dûment
complété et signé (le formulaire est disponible à la réception de
l’UNFPA).
- Curriculum vitae signé ;
- Une copie des diplômes
- Une copie des attestations de service fait .

Les dossiers de candidatures doivent être déposés sous plis fermés portant
mention du poste en question, au plus tard le 28 Novembre 2016 à 17h à la
réception de L’UNFPA.
Les candidatures féminines qualifiées sont encouragées.

Signature of Requesting Officer in Hiring Office:
Date:

