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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 du Rapporteur
Général.

2. Rôle du Rapporteur Général
Le Rapporteur Général aura pour rôle principal d’assurer le reporting relatif aux
Consultations Nationales sur le Dividende Démographique. De manière spécifique, il
aura à charge :
-

de proposer et d’administrer des outils d’évaluation des différentes rencontres ;
de traiter et analyser les données collectées au cours des Consultations (profil
des participants, fiche d’évaluation, etc)
d’élaborer les synthèses de chaque rencontre ;
d’élaborer le Rapport Général des Consultations Nationales qui sera publié sous
le titre des « Actes des Consultations Nationales sur le Dividende
Démographique ».

3. Résultats attendus
A la fin de sa mission, le Rapporteur Général produira les « Actes des Consultations
Nationales sur le Dividende Démographique » incluant, entre autre, les éléments
suivants :
a. Le déroulement des Consultations ;
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b. Les résultats atteints ;
c. Les leçons apprises ;
d. Le profil des participants et les résultats de l’évaluation de leur
participation.

5. Durée de la mission
Le Rapporteur Général sera engagé pour une période de dix (10) jours ouvrables
déclinée comme suit :
i.
ii.
iii.

Jours 1 : Elaboration des outils d’évaluation et des canevas de reporting
Jour 2-6 : Administration fiche d’évaluation, synthèse des travaux
Jour 7-10 : Analyse des données et élaboration du Rapport Général.

4. Profile du Rapporteur Général
Le Rapporteur Général aura le profil suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire, Master (Bac+5), 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 ;
Expérience avérée dans le pilotage d’équipes de rapporteurs de rencontres du
même type ;
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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