RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) NATIONAL(E) EN CHARGE DE LA
CARTOGRAPHIE DYNAMIQUE DES INTERVENTIONS ET DES INTERVENANTS EN
SANTE MATERNELLE, NEONATALE ET INFANTILE EN COTE D’IVOIRE
----Termes de référence
TERMS OF REFERENCE
Hiring Office:

UNFPA / CÔTE D’IVOIRE

Purpose of consultancy :

L’engagement du Gouvernement ivoirien à améliorer la santé de la mère et
de l’enfant s’est traduit par l’inscription de cette thématique au nombre des
objectifs prioritaires du Plan National de Développement (PND) 2016 – 2020
et du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) qui couvre la
même période. En outre, un Plan Stratégique de la santé de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant 2016 – 2020 a été élaboré en vue d’assurer une
meilleure coordination des interventions nécessaires à l’amélioration de la
santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI) dans la perspective de
l’atteinte des Objectifs du Développement durable (ODD).
Au niveau des partenaires techniques et financiers (PTFs), un groupe
thématique « Santé Mère Enfant » a été mis en place afin de renforcer le
mécanisme de coordination et de suivi évaluation relativement aux
questions de santé maternelle, néonatale et infantile.
Dans ce cadre, il est prévu la mise en place d’une base de données géo
référencées présentant la cartographie des interventions des organismes
représentés au sein du groupe thématique.
A cet effet, le bureau de l’UNFPA en Côte d’Ivoire recrute un(e)
consultant(e) national(e) en charge de développer de la cartographie
dynamique des interventions et des intervenants en Santé Maternelle,
Néonatale et Infantile (SMNI) en Côte d’Ivoire.

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

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

Au terme de la consultance, les livrables attendus sont :
- le document finalisé des intervenants et interventions en SMNI en
Côte d’Ivoire;
- une base de données géo référencée faisant la cartographie des
interventions des PTF en SMNI;
- un guide / manuel d’utilisation de la base de données ;
- un document de procédures de mise à jour de la carte ;
- la carte dynamique des interventions des PTF en SMNI.
La période de consultance s’étendra sur 30 jours ouvrables.
Le /La consultant(e) effectuera la mission à Abidjan.
A la fin de la mission, le/la consultant(e) fournira au groupe thématique «
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work will be delivered
(e.g. electronic, hard copy
etc.):

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

Expected travel:
Required expertise,
qualifications and
competencies, including
language requirements:

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:

Santé Mère Enfant », les principaux livrables suivants :
 le document finalisé des intervenants et interventions en SMNI en Côte
d’Ivoire;
 une base de données géo référencée faisant la cartographie des
interventions des PTF en SMNI;
 un guide / manuel d’utilisation de la base de données ;
 un document de procédures de mise à jour de la carte ;
 la carte dynamique des interventions des PTF en SMNI.
Des séances de travail se tiendront entre les membres de la task force et le
(la) consultant(e). De même, des rencontres seront organisées avec chaque
PTF afin de finaliser le fichier des intervenants et interventions en SMNI.
Le/La consultant(e) produira un rapport à l’issue des séances de travail.
Il/Elle devra produire en outre un rapport général de mission.
Le Consultant national en charge de la cartographie dynamique des
interventions et des intervenants en Santé Maternelle, Néonatale et Infantile
(SMNI) en Côte d’Ivoire travaillera sous la supervision directe du Chargé de
Suivi Evaluation de l’UNFPA.
S.O
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire niveau Bac + 5 en Géographie,
Cartographie, Géomatique ou Informatique ;
- Avoir au moins cinq (5) années d’expérience en matière d’élaboration de
cartographie dynamique ;
- Avoir d’excellente connaissance des logiciels SIG (Arview, ArcGIS Sserver,
GeoServer, QGIS, …)
- Avoir une bonne expérience en matière de gestion de base de données
géographiques ou base géo référencée ;
- Avoir une bonne connaissance du système national d’information
sanitaire ;
- Avoir un Esprit critique et analytique ;
- Etre capable de travailler sous pression.
La consultance se déroulera à Abidjan.

Le dossier de candidature doit nécessairement inclure les éléments suivants :
Le dossier de candidature doit nécessairement inclure les éléments suivants :
- Une lettre de motivation signée adressée à Madame la Représentante
de l’UNFPA ;
- Le Curriculum vitae signé ;
- Le Formulaire P.11 (Notice Personnelle des Nations Unies) dûment
complété et signé (le formulaire est disponible sur le site de
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l’UNFPA en Côte d’Ivoire« cotedivoire.unfpa.org ») ;
- La copie certifiée des diplômes ;
- Une copie des attestations de service fait ;
Les dossiers de candidatures doivent être déposés sous plis fermés portant la
mention « Un(e) consultant(e) en charge de la cartographie dynamique des
interventions et des intervenants en Santé Maternelle, Néonatale et Infantile
(SMNI) en Côte d’Ivoire » au plus tard le 22 août 2017 à 17h 00 comme suit :
- Au Bureau de la Représentation de l’UNFPA pour la Côte d’Ivoire à
Abidjan, Sis Aux Deux plateaux vallon, Angle Rue J38/J79, Entrée
Résidence Bertille
-

Ou à Adresser à Madame la Représentante de l’UNFPA
01 B.P. 1747 Abidjan 01

NB/Tous dossiers incomplets et/ou ne remplissant pas les conditions
énumérés ci-dessus ne seront pas analysés.
Les candidatures féminines qualifiées sont encouragées.
Signature of Requesting Officer in Hiring Office:
Date:
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