RECRUTEMENT D’UN (1) CONSULTANT EN CHARGE DE L’ENQUETE SUR LES FLUX
DE RESSOURCES FINANCIERES AFFECTEES EN 2015 A LA PLANIFICATION
FAMILIALE
----Termes de référence
TERMS OF REFERENCE
Hiring Office:

UNFPA / CÔTE D’IVOIRE

Purpose of consultancy:

Dans le cadre du suivi des engagements pris lors de l’Initiative Family
Planning 2020, une enquête mondiale sur les flux de ressources financières
affectées aux activités de planification familiale (Enquête UNFPA/NIDI) est
organisée depuis 2015. La Côte d’Ivoire participe à cette opération de collecte
de données qui se déroule auprès des Services gouvernementaux, des
Fondations, des Organismes nationaux et internationaux, des Entreprises
privées et des Compagnies d’assurance du pays, qui interviennent dans le
domaine de la planification familiale.

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

Duration and working
schedule:

A cet effet, le bureau de l’UNFPA en Côte d’Ivoire se propose de recruter un
(1) consultant national pour la réalisation de l’enquête UNFPA/NIDI dans
les structures identifiées.
Les principales tâches du Consultant sont les suivantes :
- Assurer le suivi de la transmission des courriers d’information aux
structures identifiées ;
- Effectuer une revue documentaire sur l’Initiative Family Planning
2020 en Côte d’Ivoire ;
- Assurer la formation des Agents enquêteurs ;
- Coordonner la collecte des données auprès des structures identifiées ;
- Assurer la qualité des questionnaires renseignés ;
- Analyser les données collectées et produire un rapport sur les flux
financiers alloués aux programmes de planification familiale dans le
pays ;
- Faire la reprographie des questionnaires de l’enquête renseignés par
les structures enquêtées ;
- Répondre aux commentaires et remarques de l’Equipe Projet ;
- Exécuter toute autre tâche rentrant dans le cadre de ses attributions.
La période de consultance s’étend du 15 août au 19 septembre 2016.

Place where services are to
be delivered:

Le consultant sera basé à Abidjan et effectuera la supervision de la collecte
de données dans les structures identifiées. Il procédera également à la
collecte des données dans les structures identifiées pour le questionnaire
réservé au consultant.

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

Au terme de la consultance, les livrables attendus sont :
- Rapports d’étude (préliminaire et final) ;
- Questionnaires renseignés ;
- Base de données de l’enquête.

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

Des réunions de suivi du travail du consultant seront régulièrement
organisées. Le consultant devra produire un rapport de terrain à l’issue de la
mission de supervision de l’opération de collecte de données

Supervisory arrangements:

Le Consultant national en charge de la réalisation de l’enquête sur les flux de
ressources financières affectées en 2015 à la planification familiale travaillera
sous la supervision directe du Chargé de Suivi Evaluation de l’UNFPA.

Expected travel:

L’enquête se déroule à Abidjan. Le consultant effectuera des visites de
supervision de la collecte de données.

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:

-

Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures en sciences sociales
ou autres domaines pertinents tels que la démographie, la statistique,
la sociologie et l’économie ;
- Présenter une expérience minimale de 5 ans dans la conduite
d’études et enquêtes en matière de population, particulièrement en
santé de la reproduction;
- Avoir des compétences avérées en analyses statistiques ;
- Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;
- Avoir une maîtrise des technologies de l’information et de la
communication.
Le Bureau de l’UNFPA/CI mettra à la disposition du consultant un Bureau
et l’équipement nécessaire à la réalisation de l’activité.

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
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
mention « Un(e) Consultant (e) en charge de l’enquête de base sur la
prévention et la prise en charge des fistules obstétricales dans Huit
districts sanitaires » au plus tard le 16 Août à 17h 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:

