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TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT   

Termes de référence d’un Conseiller technique national en planification familiale et chaîne d’approvisionnement des 

produits de santé de la reproduction 

Hiring Office: UNFPA-Bénin 

  

Purpose of consultancy: Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Coopération avec le Bénin,  le Fonds des 

Nations Unies pour la Population (UNFPA) se propose de renforcer ses capacités pour une 

meilleure assistance technique au profit du développement durable à travers le recrutement d’un 

Conseiller technique national en planification familiale chaîne d’approvisionnement des produits 

de santé de la reproduction. 

Scope of work: 

 

(Description of services, 

activities, or outputs) 

Le Conseiller technique national en planification familiale et chaîne d’approvisionnement des 

produits de santé de la reproduction aura à accomplir les tâches essentielles suivantes :  

 

Accompagnement stratégique/Partenariat 

- Assurer une analyse stratégique et opérationnelle sur la problématique de la 

planification pour le renforcement de la vision stratégique de l’UNFPA Bénin ; 

- Travailler étroitement avec les partenaires clés du Partenariat de Ouagadougou et 

FP2020; 

- Renforcer le partenariat, la synergie et les alliances stratégiques avec les Organisations 

de la Société Civile, les agences multilatérales et bilatérales pour le repositionnement de 

la planification ; 

- S’informer régulièrement des avancées en planification familiale et partager 

l’information avec les différents acteurs dans la perspective d’une amélioration des 

stratégies d’intervention du programme de coopération ; 

- Consolider le partenariat avec Chemonics (Projet de l’USAID) soutenu par les jeunes 

logisticiens.  

 

Renforcement des capacités nationales 

- Appuyer le renforcement de la chaîne d’approvisionnement en produits de SR en vue 

d’atteindre le dernier kilomètre (last mile) ; 

- Fournir une assistance technique de qualité pour l’évaluation et l’élaboration des PTA du 

programme de coopération ; 

- Contribuer à l’élaboration des rapports trimestriels et annuels pour les fonds UNFPA 

Supplies ; 

- Faciliter la mobilisation de ressources complémentaires pour la mise en œuvre du 

programme de coopération ; 

 

Données/système d’information 

- Capitaliser les expériences et les leçons apprises, les meilleures  pratiques, les 

innovations, les stratégies de repositionnement de la planification ; 

- Faciliter la création et le partage des connaissances en synthétisant et en documentant les 

résultats, les leçons apprises, les succès et les meilleures pratiques, les stratégies de 

repositionnement de la planification ; 

- Contribuer à la mise en œuvre et au suivi des activités du programme de coopération en 

effectuant des visites de terrain, en participant aux réunions de revue et aux missions 

d’évaluation ;  

- Exploiter les données d’études et de recherches disponibles au Bénin sur la planification 

familiale et tenir à jour les statistiques y relatives, dans la perspective de la mise à jour 

des indicateurs de suivi du programme de coopération ; 
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Duration and working 

schedule: 

Contrat de consultant niveau NOC pour dix (10) mois. 

 

Place where services are to 

be delivered: 

Bureau UNFPA Bénin à Cotonou avec possibilité d’effectuer des missions à l’intérieur du 

Bénin.  

Delivery dates and how 

work will be delivered 

(e.g. electronic, hard copy 

etc.): 

A la fin de la période de contrat les résultats suivants seront atteints : 

 

1- Une analyse et un plan d’action de la situation de la chaîne d’approvisionnement 

des intrants SR sont disponibles avec des recommandations pour le positionnement 

stratégique de UNFPA ; 

2- Des analyses et documents stratégiques sont disponibles en appui aux différents 

dialogues avec les partenaires nationaux et internationaux sur les intrants SR ; 

3- Les dossiers d’appui opérationnel et stratégique de UNFPA Supplies sont produits 

dans les délais fixés. 

 

Monitoring and progress 

control, including 

reporting requirements, 

periodicity format and 

deadline: 

 Le consultant produira un rapport de progrès à la fin de chaque mois et un rapport final à la 

fin du contrat. 

 

Supervisory arrangements:  Le Conseiller technique national en planification familiale et chaîne d’approvisionnement 

des produits de santé de la reproduction sera placé sous l’autorité générale de la 

Représentante de l’UNFPA et sous la supervision directe du Représentant Assistant chargé 

de la santé de la reproduction. 

Expected travel: Missions de suivi de la mise en œuvre du PTA 2019 UNFPA Supplies dans les zones 

d’intervention du programme. 

Required expertise, 

qualifications and 

competencies, including 

language requirements: 

Nous recherchons les candidat(e)s qui ont : 

   

 La capacité de conduire le dialogue de politique et promouvoir un programme axé sur les 

résultats et sur les priorités nationales ; 

 De l’expérience dans les innovations et le marketing des nouvelles approches ;  

 La capacité de mobiliser les ressources du Gouvernement et des partenaires et aussi de 

construire des alliances stratégiques avec ces derniers ; 

 Une intégrité, un engagement et le respect des diversités ; 

 Les compétences pour la gestion des ressources humaines, la communication et le 

développement du personnel ; 

 Une capacité de réflexion analytique et stratégique et d’orientation vers les résultats. 

 

Autres exigences : 

 

Initiatives spécifiques 

- Suivre l'initiative de Sayana Press en cours ; 

- Suivre l'Analyse de la Demande Nationale pour ajuster les efforts en matière de 

demande et l’étude sur le PMA 2020 ; 

- Accomplir toutes autres tâches demandées par le superviseur dans le domaine de ses 

compétences. 
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Les candidats doivent : 

 

 Etre de nationalité béninoise ; 

 Etre titulaire d’un Doctorat en Médecine ou d’un diplôme en pharmacie, d’une Maîtrise en 

Santé Publique ; 

 Justifier d’une expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine de la gestion des 

programmes et projets de santé au niveau du secteur public ou privé ; 

 Avoir une bonne connaissance du contexte socioculturel national en matière de santé de la 

reproduction ; 

 Parler couramment le français, avec une bonne aptitude à travailler en anglais ; 

 Maîtriser l’utilisation des logiciels informatiques courants de bureau. 

 

Avoir occupé des postes de responsabilités et avoir une bonne connaissance de la mission 

et des procédures des Agences du Système des Nations Unies et de l’UNFPA sont des atouts. 

Inputs / services to be 

provided by UNFPA or 

implementing partner (e.g 

support services, office 

space, equipment), if 

applicable: 

L’UNFPA mettra un bureau à la disposition du Conseiller technique national. 

 

Other relevant information 

or special conditions, if 

any: 

La disponibilité immédiate serait un atout de même que la connaissance du système des 

nations unies et de l’UNFPA en particulier    

Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 

 

Date:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


