RECRUTEMENT DE DEUX (2) CONSULTANTS EN CHARGE DE L’ETUDE QUALITATIVE DE BASE
DU PROJET SUR L’INITIATION DE LA PRESCRIPTION DES CONTRACEPTIFS ORAUX ET
INJECTABLES PAR LES AGENTS COMMUNAUTAIRES: CAS DES DISTRICTS SANITAIRES DE
TOUMODI ET DABAKALA
----Termes de référence

TERMS OF REFERENCE
Hiring Office:

UNFPA / CÔTE D’IVOIRE

Purpose of consultancy:

En Côte d’ivoire, la pratique de la planification familiale (PF) chez les femmes
en union demeure faible, avec une faible prévalence contraceptive (14%) alors
que les besoins non satisfaits en planification familiale s’élèvent à 27% (EDS,
2012). Afin d’améliorer la pratique de la PF dans le pays, l’UNFPA apporte
son appui technique et financier au Ministère en charge de la Santé pour la
mise en œuvre de la Stratégie de Distribution à base communautaire des
contraceptifs (DBC). Les résultats encourageant de la Stratégie DBC sont
mitigés par les déperditions notées (34%) pour la prescription initiale de la
contraception au niveau des Centres de santé.
Dans ce cadre, le Ministère de la Santé de l’hygiène Publique envisage
expérimenter un projet d’initiation de la contraception orale et injectable par
les ADBC dans les districts sanitaires de Toumodi et de Dabakala.
Afin de disposer d’informations de base permettant de mieux orienter le
projet et mesurer son efficacité, il est prévu la réalisation d’une enquête auprès
des communautés dans les dits Districts.

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

Les principales tâches des Consultants sont les suivantes :
- Elaborer les outils de collecte pour chaque technique d'enquête qualitative
choisie (interview, focus group, etc…)
- Produire le plan d’analyse des données ;
- Assurer la formation des équipes en charge de la collecte de données ;
- Superviser sur le terrain la réalisation des interviews;
- Assurer le suivi de la transcription des enregistrements après la phase de
collecte ;
- Assurer l’exploitation (encodage) et l’analyse des données collectées et
transcrites ;
- Produire le rapport d’analyse.

Duration and working
schedule:

La période de consultance s’étend du 10 octobre au 14 novembre, soit 25 jours
ouvrables de travail

Place where services are to
be delivered:

Les consultants seront basés à Abidjan et effectueront des missions de
supervision de la collecte de données dans les deux localités (Toumodi et
Dabakala).

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’analyse (préliminaire et final) ;
- Les fichiers de retranscription.

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

Des réunions de suivi du travail des consultants seront régulièrement
organisées. Les consultants devront produire un rapport de terrain à l’issue de
la mission de supervision de l’opération de collecte de données.

Supervisory arrangements:

Les Consultants en charge de la réalisation de l’enquête de base du projet sur
les ADBC travailleront sous la supervision directe du Spécialiste en Suivi
Evaluation de l’UNFPA.

Expected travel:

Les consultants effectueront des missions de supervision de la collecte de
données dans les deux localités (Toumodi et Dabakala).

Required expertise,
qualifications and
competencies, including
language requirements:

- Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures en sciences sociales ou
autres domaines pertinents tels que la sociologie, l’anthropologie, la
psychologie ;
- Présenter une expérience minimale de 5 ans dans la conduite d’enquêtes
qualitatives en matière de population, particulièrement en santé de la
reproduction;
- Parfaite maitrise des logiciels d’analyse des données qualitatives
notamment les logiciels Nvivo et Ethnograph ;
- Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication en français.

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

Le Bureau de l’UNFPA/CI mettra à la disposition des consultants un Bureau
et l’équipement nécessaire à la réalisation de l’activité. Les frais liés à la
logistique et la prise en charge des consultants lors des missions de
supervision seront pris en charge par l’UNFPA.

Other relevant information
or special conditions, if any:

Le dossier de candidature doit nécessairement inclure les éléments suivants :
Une Lettre de motivation signée adressée à Monsieur le Représentant 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’étude qualitative de base du
projet d’initiation de la prescription des contraceptifs » 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:

