
                                                            
 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE  RECRUTEMENT DU/DE LA 

CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(LE) 
 

 

Termes de référence pour le  recrutement du / de la consultant(e) individuel (le) pour accompagner 

l’assistance technique sur la composante 1 de SWEDD « Améliorer la demande régionale de 

SRMNIN et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescents » 

Bureau UNFPA COTONOU 

Objectifs de la 

consultance 

Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel 

(SWEDD) vise à accélérer la transition démographique, à stimuler le dividende 

démographique et à réduire les inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. Investir 

dans l'autonomisation sociale et économique des adolescentes est essentiel pour atteindre ces 

objectifs.  

Le projet est mis en œuvre, dans neuf pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad pour la 

période 2019 à 2023. 

Le projet reçoit l’appui technique et financier de la Banque mondiale, du Fonds des Nations 

Unies pour la Population (UNFPA), et de l’Organisation Ouest-Africaine pour la Santé 

(OOAS). Il s’articule autour des trois composantes et des huit sous composantes  

 

1. COMPOSANTE 1 : Améliorer la demande régionale de SRMNIN et accroître 

l'autonomisation des femmes et des adolescents. Cette composante comprend 

deux sous composante  

a. Activité 11: Appuyer le lancement et la mise en œuvre de la campagne 

régionale média au niveau national 

b. Activité 12 

1 Appui technique à l'analyse, l'élaboration, la révision, la mise en œuvre et le suivi 

évaluation des projets innovants à impact rapide en faveur de l'autonomisation des femmes, 

la scolarisation et le maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire 

2 L'appropriation et le renforcement des capacités locales y compris des jeunes pour la mise 

en place d'un mécanisme de participation, de suivi et de redevabilité sur les actions auprès 

des filles et des communautés 

3 Accompagnement de l'élaboration d'un plan de soutien à la résilience et à la cohésion 

sociale pour le paquet d'intervention auprès des filles, de leurs familles et leurs communautés 

4 accompagnement pour l'élaboration d'un cadre stratégique de partenariat avec le secteur 

privée l'inclusion des activités économiques dans des chaines de valeur inclusives 

5 Accompagnement de l'élaboration de la stratégie de financement de paquet d'action auprès 

des filles et de leurs familles 

6 Appui à l'élaboration d'une stratégie numérique, y compris géo référence GIS pour 

l'identification et le suivi des bénéficiaires 

2. COMPOSANTE 2. Renforcer la capacité régionale et la disponibilité des 

produits SRMNIN et des personnels de santé qualifiés 

a. Activité 21: Apporter un appui technique à l'harmonisation des directives et 

au contrôle qualité des produits de santé maternelle et néonatale, santé de la 

reproduction, santé infantile, de l'adolescent et Nutritionnelle, et des 

contraceptifs 

b. Activité 22: Soutenir les efforts du Pays pour l'amélioration de la 
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performance de la chaine d'approvisionnement des produits de santé de la 

reproduction maternelle, Néonatale, infantile et Nutritionnelle, et des 

contraceptifs 

c. Activité 23: Appuyer les institutions de formation des sages-femmes pour 

l'amélioration de la qualité et la quantité de sages-femmes et autres 

personnels impliqués dans la SRMNIAN 

 

3. COMPOSANTE 3 : Favoriser l’engagement et la capacité d’élaboration des 

politiques liées au DD et la mise en œuvre de projets 

a. Activité 31: appuyer la création et/ou le renforcement de réseaux régionaux 

avec les partenaires, les religieux, les leaders traditionnels et les 

organisations de la société civiles 

b. Activité 32: Appuyer la planification, la coordination et le suivi-évaluation 

du projet 

 

Pour l’année 2021, le Bénin le Cameroun et la Guinée sont en train de mettre en œuvre la 

première phase du projet qui couvre la période de 2019 à 2023.  

 

L’UNFPA Bénin a signé un accord de partenariat avec le Gouvernement du Bénin pour 

apporter son assistance technique à la mise en œuvre efficace du SWEDD Bénin. Cette 

assistance technique a fait l’objet d’un cadrage détaillé dans l’accord signé et vise l’Unité de 

Gestion du Projet, les ministères impliqués (MS, MASM, MPD, MJS, MESFTP), les ONG 

utilisées et les différentes plateformes et structures de mise en œuvre communautaires. 

 

A cet effet, et pour mettre en place un(e) consultant(e) individuel(le) en assistance sur la 

composante 1. 

 

Dans ce contexte, l'UNFPA Bénin souhaite engager un/une consultant(e) individuel ( e ) 

pour accompagner l’assistance technique sur la composante 1 . 

 

Description des 

taches: 

 

 

L'UNFPA Bénin souhaite engager un/une consultant(e) individuel(le) pour : 

 Accompagner les ministères concernés par la composante 1 dans l’accélération de 

l’exécution du PTA SWEDD ; 

 Accompagner les ministères concernés par la composante 1 dans le suivi de l’exécution 

du plan de suivi évaluation ; 

 Accompagner les ministères concernés par la composante 1 à définir et mettre en œuvre 

un plan de documentation et de partage des bonnes pratiques et leçons apprises ; 

 Contribuer à la mise en place du dispositif d’assistance technique et de suivi des 

Partenaires d’Exécution de l’UNFPA Bénin au niveau décentralisé pour le compte du 

SWEDD ; 

 Soutenir la mise en œuvre de la feuille de route des interventions de la composante 1 

portées par l’assistance technique des partenaires d’exécution du Secrétariat Technique 

Régional SWEDD ; 

 Soutenir les ministères concernés par la composante 1 dans l’organisation et la 

méthodologie des différents ateliers ; 

 Contribuer aux rapports semestriels de mise en œuvre de l’assistance technique 

notamment pour les interventions de la composante 1 ; 

 Participer aux réflexions sur le volet décentralisation et innovation de l’assistance 

technique du SWEDD ; 

 Soutenir le fonctionnement des cadres de coordination du SWEDD au niveau des 

Ministères ; 

 Représenter l’UNFPA Bénin dans les différents ateliers du SWEDD au plan national ; 

 Contribuer aux tâches entrant dans la mise en œuvre du programme global de l’UNFPA 

Bénin. 

Durée et calendrier 

de travail 
Le/la consultant(e) travaillera du 20 avril 2021 au 31 décembre 2021.  
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Date probable de 

démarrage 
Le 20 avril 2021 

Lieu de service : Le/la consultant(e) sera basé à l’UNFPA Bénin effectuera des missions à l’intérieur du pays. 

Date de livraison et 

format des 

livrables : 

 Une analyse des options opérationnelles (stratégies d’exécution, équipe, responsable, 

délais d’exécution, contrainte associées, solutions possibles et besoins spécifiques 

d’assistance technique) d’exécution de chaque activité du PTA 2021 est faites dans une 

matrice avec le comité technique de suivi des ministères concernés par la composante 1 

afin d’avoir une mise en œuvre diligente du PTA   ; 

 Un dispositif opérationnel de satisfaction du mécanisme de suivi évaluation relatif à la 

composante 1 est définit et mise en œuvre avec le comité technique de suivi des 

ministères ; 

 Un plan de documentation et de partage des bonnes pratiques et leçons apprises est mise 

en œuvre et deux bonnes pratiques et leçons apprises sont partagées au plan national et 

régional ; 

 Un cahier de charges des Partenaires d’Exécution de l’assistance technique au niveau 

décentralisé est finalisé pour la composante 1 pour le recrutement des Partenaires 

d’Exécution ; 

 Le taux d’exécution des activités entrant dans la feuille de route des interventions de 

l’assistance technique des partenaires d’exécution du Secrétariat Technique Régional 

SWEDD (PROMUDO et POPULATION COUNCIL) ; 

 Les ateliers organisés par les ministères concernés par la composante 1 sont faits suivant 

une méthodologie qui garantit l’efficacité ; 

 Le rapport du progrès sur la composante 1 est fait à bonne date et suivant le canevas 

recommandé ; 

 Une innovation en soutien à la composante 1 est initié et mise en œuvre ; 

 Rapports de participation aux événements externes au nom de l’UNFPA Bénin ; 

 Taux de satisfaction des sollicitations spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme global de l’UNFPA Bénin. 

Suivi et contrôle du 

progrès, y compris 

remise de rapport, 

périodicité et 

format : 

Le suivi et le contrôle des progrès se feront à travers : 

• Réunions trimestriels de suivi interne à l’UNFPA Bénin ; 

• Validation des livrables  

Supervision : 

Le/la consultant(e) travaillera sous la supervision du Chargé de Programme SWEDD 

UNFPA Bénin. 

Le/la consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec le point focal de la composante 1 

au niveau de l’UNFPA Bénin. 

Voyages prévus : Missions au plan national. 

Qualifications, 

expertise 

compétences 

requises, y  

compris 

compétences 

linguistiques : 

 Master en sciences humaines ou dans un domaine connexe. 

 Au moins 5 ans d'expériences de travail au niveau central dans un ministère du domaine 

social ; 

 Avoir une expérience de planification et de suivi de projets / programmes d’ampleur et 

au niveau des ministères / organisations internationales y compris l’implication des 

partenaires financiers dont la Banque Mondiale ; 

 Avoir une capacité de conception d’outils de management du suivi / évaluation ; 

 Avoir des capacités de compréhension de la vie des organisations et leur 

fonctionnement y compris les aptitudes pour la gestion des conflits ; 

 Comprendre l’utilité et la contribution du numérique sur le volet communication et un 

changement de comportement notamment chez les jeunes ; 

 Avoir une capacité de travail professionnel en anglais ; 

 Avoir l’expérience de rédaction de rapport ; 

 La maîtrise du français est requise. 

Intrants / services 

fournis par UNFPA 

ou le partenaire 

d'exécution (ex : 

espace de bureau, 

matériel), le cas 

Une salle consultant est réservée pour servir de bureau.  

Une présentation officielle du consultant sera faite aux différents partenaires avec lesquels sa 

mission sera exécutée (UPG, SWEDD, Ministères et IPs). 

Les autres moyens matériels et équipements seront assurés par l’UNFPA sur le projet 

SWEDD.  
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échéant: 

Autre information 

ou conditions 

spéciales, le cas 

échéant 

Le/la consultant(e) travaillera à l’interne en dehors du Chargé du Programme avec les points 

focaux des différentes composantes du SWEDD. 

 

Signature du Bureau requérant : 

 

Date:  
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                         Cotonou, le 1er Avril 2021 
 

   
 To :            
     

Madame Barbara LAURENCEAU   
Représentante  
 
Dr Alexandrine DAZOGBO 
Représentante Assistante 
 

  CI : Monsieur Machabe HANOU  
Directeur des Opérations 
 

  From : Dr Athanase Cossi HOUNNANKAN 
Chargé de Programme  
 

  
Subject : Recrutement d’un/e consultant/e individuel (le) pour accompagner l’assistance 

technique sur la composante 1 de SWEDD « Améliorer la demande régionale de 
SRMNIN et accroître l'autonomisation des femmes et des adolescents » 
 
Le projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel 
(SWEDD) vise à accélérer la transition démographique, à stimuler le dividende 
démographique et à réduire les inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. 
Investir dans l'autonomisation sociale et économique des adolescentes est 
essentiel pour atteindre ces objectifs.  
 
Le projet reçoit l’appui technique et financier de la Banque mondiale, du Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA), et de l’Organisation Ouest-Africaine 
pour la Santé (OOAS). Il s’articule autour des trois composantes : (1) Améliorer la 
demande régionale de SRMNIN et accroître l'autonomisation des femmes et des 
adolescents (2) Renforcer la capacité régionale et la disponibilité des produits 
SRMNIN et des personnels de santé qualifiés (3) Favoriser l’engagement et la 
capacité d’élaboration des politiques liées au DD et la mise en œuvre de projets. 
 
Pour l’année 2021, le Bénin le Cameroun et la Guinée sont en train de mettre en 
œuvre la première phase du projet qui couvre la période de 2019 à 2023.  
 
L’UNFPA Bénin a signé un accord de partenariat avec le Gouvernement du Bénin 
pour apporter son assistance technique à la mise en œuvre efficace du SWEDD 
Bénin. Cette assistance technique a fait l’objet d’un cadrage détaillé dans l’accord 
signé et vise l’Unité de Gestion du Projet, les ministères impliqués (MS, MASM, 
MPD, MJS, MESFTP), les ONG utilisées et les différentes plateformes et structures 
de mise en œuvre communautaires. 
A cet effet, et pour mettre en place les ressources humaines utiles à la mise en 
œuvre de cette assistance technique de l’UNFPA Bénin, il est recherché « un 
consultant individuel responsable de la composante 1 ». 
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Le présent mémorandum a pour objet de lancer le recrutement d’un/une consultant(e) 

individuel responsable de la composante 1 pour accompagner la mise en œuvre de son plan 

d’assistance technique. 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Accompagner les ministères concernés par la composante 1 dans l’accélération de 

l’exécution du PTA SWEDD ; 

 Accompagner les ministères concernés par la composante 1 dans le suivi de l’exécution du 

plan de suivi évaluation ; 

 Accompagner les ministères concernés par la composante 1 à définir et mettre en œuvre 

un plan de documentation et de partage des bonnes pratiques et leçons apprises ; 

 Contribuer à la mise en place du dispositif d’assistance technique et de suivi des 

Partenaires d’Exécution de l’UNFPA Bénin au niveau décentralisé pour le compte du 

SWEDD ; 

 Soutenir la mise en œuvre de la feuille de route des interventions de la composante 1 

portées par l’assistance technique des partenaires d’exécution du Secrétariat Technique 

Régional SWEDD ; 

 Soutenir les ministères concernés par la composante 1 dans l’organisation et la 

méthodologie des différents ateliers ; 

 Contribuer aux rapports semestriels de mise en œuvre de l’assistance technique 

notamment pour les interventions de la composante 1 ; 

 Participer aux réflexions sur le volet décentralisation et innovation de l’assistance 

technique du SWEDD ; 

 Soutenir le fonctionnement des cadres de coordination du SWEDD au niveau des 

Ministères ; 

 Représenter l’UNFPA Bénin dans les différents ateliers du SWEDD au plan national ; 

 Contribuer aux tâches entrant dans la mise en œuvre du programme global de l’UNFPA 

Bénin. 

 
Résultats attendus : 

 Une analyse des options opérationnelles (stratégies d’exécution, équipe, responsable, 

délais d’exécution, contrainte associées, solutions possibles et besoins spécifiques 

d’assistance technique) d’exécution de chaque activité du PTA 2021 est faites dans une 

matrice avec le comité technique de suivi des ministères concernés par la composante 1 

afin d’avoir une mise en œuvre diligente du PTA ; 

 Un dispositif opérationnel de satisfaction du mécanisme de suivi évaluation relatif à la 

composante 1 est définit et mise en œuvre avec le comité technique de suivi des 

ministères ; 
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 Un plan de documentation et de partage des bonnes pratiques et leçons apprises est mise 

en œuvre et deux bonnes pratiques et leçons apprises sont partagées au plan national et 

régional ; 

 Un cahier de charges des Partenaires d’Exécution de l’assistance technique au niveau 

décentralisé est finalisé pour la composante 1 pour le recrutement des Partenaires 

d’Exécution ; 

 Le taux d’exécution des activités entrant dans la feuille de route des interventions de 

l’assistance technique des partenaires d’exécution du Secrétariat Technique Régional 

SWEDD (PROMUDO et POPULATION COUNCIL) ; 

 Les ateliers organisés par les ministères concernés par la composante 1 sont faits suivant 

une méthodologie qui garantit l’efficacité ; 

 Le rapport du progrès sur la composante 1 est fait à bonne date et suivant le canevas 

recommandé ; 

 Une innovation en soutien à la composante 1 est initié et mise en œuvre ; 

 Rapports de participation aux événements externes au nom de l’UNFPA Bénin ; 

 Taux de satisfaction des sollicitations spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme global de l’UNFPA Bénin. 

 

Méthodologie : 

 
La consultation durera du 20 avril 2021 au 31 décembre 2021 avec possibilité de 
renouvellement. Le/la consultant(e) travaillera à temps plein sous la supervision du Chargé de 
Programme SWEDD UNFPA Bénin. Le suivi et le contrôle des progrès se feront à travers des 
réunions trimestrielles de suivi interne à l’UNFPA Bénin et la validation des livrables. 
 
Sélection du consultant:  

 

La sélection se fera par appel à candidatures sur la base des TDRs à publier sur le site de 
l’UNFPA et dans les quotidiens de la place pendant 08 jours. 

Un panel de cinq membres (04 UNFPA, 01 UGP) examinera les dossiers de candidature et 
procédera à la sélection du/de la consultant(e). 

 
Proposition : 
 
1. Autoriser le recrutement du/de la consultant(e) national(e) ; 
2. Autoriser les opérations à prendre les dispositions nécessaires pour le processus de 

recrutement. 
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COA à débiter : 

 
Annexe: 
TdRs de recrutement 
 
 
Observations et Appréciations de la Représentante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BU Fund Department Project Activity ID Impl.Ag 

UNFPA BNA01 40200 BEN09SWD CAPPRBNA01 PU0074 
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