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1. Introduction
L’ambition du gouvernement entend « faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à
l’horizon 2020 et un pays phare dans la sous-région »1 reste tributaire d’un certain
nombre de défis à relever. Au nombre des contraintes à surmonter, figurent les défis
démographiques.
En vue d’engager la réflexion sur ces question et dans la perspective de la réalisation
du Dividende Démographique par la Côte d’Ivoire, l’Office National de la Population
(ONP), envisage l’organisation, avec l’appui de Partenaires Techniques et Financiers
notamment l’UNFPA, l’AFD et la Banque Mondiale, de Consultations Nationales sur le
Dividende Démographique.
Ces Consultations consisteront en une série de rencontres d’échanges incluant un
séminaire publique, plusieurs ateliers sectoriels, une table ronde des chercheurs et un
atelier de restitution et de clôture. L’animation, la gestion et le rapportage
impliqueront les catégories de personnes ressources suivantes : Panélistes,
Facilitateurs, Présidents, Rapporteurs, Experts Nationaux.
Les présents termes de référence indiquent les rôles et le profile des Panélistes.

2. Rôle des Panélistes
Deux (02) panélistes seront associés au Consultant International, pour l’animation du
séminaire public. Il s’agira d’experts de haut niveau dans les domaines couvrant les
questions qui seront abordées. Ils analyseront les résultats et recommandations de
l’étude faite par le Consultant International dans le contexte de la préparation du
nouveau Plan National de Développement (2016-2020) et dégageront les enjeux
actions requises pour aider la Côte d’Ivoire à bénéficier du Dividende Démographique.
Par ailleurs, ils serviront de Facilitateur pour les ateliers sectoriels, la table ronde des
chercheurs et l’atelier de restitution et de clôture. A ce titre, ils assisteront les
Présidents des différentes rencontres.

3. Méthodologie
En vue d’alimenter les échanges au cours du Séminaire Public, les deux experts :
i. Analyseront le Rapport
de l’étude2 conduite par le Consultant
International à la lumière d’autres documents nationaux pertinents
notamment :
a. PND 2012-2015
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b. Politiques Sectorielles (Economie, Emploi, Education, Santé, Bonne
Gouvernance, Recherches)
c. Tout autre document utile.
ii. Produiront une note analytique présentant :
a. Leurs réflexions sur les résultats et recommandations de l’étude
b. Les enjeux et défis relatifs au dividende démographique pour la Côte
d’Ivoire
c. Les actions clés à mettre en œuvre à court, moyen et long terme pour
permettre à la Côte d’Ivoire de bénéficier du Dividende Démographique.

4. Résultats attendus
Les panélistes produiront une note analytique incluant :
a. Leurs réflexions sur les résultats et recommandations de l’étude
b. Une brève analyse de la situation actuelle de la Côte d’Ivoire dans les
domaines concernés
c. Les actions clés à mettre en œuvre à court, moyen et long terme pour
permettre à la Côte d’Ivoire de bénéficier du Dividende Démographique,
tenant compte des échanges au cours des Consultations.

5. Durée de la mission
Les Panélistes seront engagés pour une période de dix (10) jours ouvrables déclinée
comme suit :
i. Jours 1-3 : Elaboration du draft initial de la note analytique
ii. Jour 4-8 : Participation aux Consultations
iii. Jour 9-10 : Finalisation de la note analytique avec prise en compte des points
essentiels soulevés au cours des discussions.

6. Profile des Panélistes
Les Panélistes rempliront les conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire (Doctorat) en économie, santé, science de l’éducation,
démographie et sciences sociales
Justifier d’une expérience d’au moins 10 ans de pratique dans le
domaine d’expertise;
Bonne compréhension des questions relatives au Genre et à la Bonne
Gouvernance ;
Excellente capacité d’analyse et de synthèse ;
Bonne capacité de communication orale et écrite en français ;
Bonne maîtrise de l’outil informatique (Internet, World, Excel et Powerpoint).
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