
 

Termes de reference  de recutrement d’un.e consultant.e national.e « Community Manager » 

Hiring Office: UNFPA Benin 

Purpose of 

consultancy: 

L'UNFPA est la principale agence des Nations Unies chargée de créer un monde où chaque 

grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque 

jeune est réalisé. Le plan stratégique de l'UNFPA (2022-2025) réaffirme la pertinence de 

l'orientation stratégique actuelle de l'UNFPA et se concentre sur trois résultats 

transformateurs : mettre fin aux décès maternels évitables ; mettre fin aux besoins non 

satisfaits en matière de planification familiale ; et mettre fin à la violence sexiste et aux 

pratiques néfastes. 

Depuis 2019, UNFPA Bénin assure l’assistance technique du Projet « Autonomisation de 

la Femme et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) » qui regroupe neuf (9) pays de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre : le Bénin, Le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 

la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ; lequel projet vise à améliorer 

l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de santé 

reproductive, infantile et maternelle de qualité dans des zones sélectionnées des pays 

d'Afrique occidentale et centrale participants, en améliorant la génération et le partage 

des connaissances régionales ainsi que la capacité et la coordination régionales.  

Au titre des activités de l’année 2022, il est prévu d’assurer que l’UNFPA apporte un appui 

à la « gestion du volet digital des Campagnes Nationales Média y compris l'actualisation 

et le renforcement des canaux de diffusion des messages ». 

Les présents termes de références vise à permettre le recrutement d’un.e consultant.e  

Community manager pour apporter un appui technique à la campagne de communication 

#StrongerTogether 

Scope of 

work: 

  

(Description 

of services, 

Au regard de la nature du travail attendu, le/la consultant-e apportera un appui technique 

au pilier innovation et technologie dans la mise en œuvre de campagne de communication 

digitale #StrongerTogether.  

Spécifiquement, le/la consultant-e se focalisera principalement sur : 

• L’animation des réseaux sociaux, 

• Prise en main du planning de publications, rédaction des posts, diffusion des 



activities, or 

outputs) 

contenus et programmation, 

• Interactions et réponses aux avis de la communauté, 

• Création et pilotage de campagne ponctuelle 

• Gestion du calendrier éditorial et temps forts de communication, 

• Création de campagne de communication et stratégie de diffusion, 

• Gestion des campagnes de sponsoring, suivi d’indicateurs de performance. 

• Réflexion sur la stratégie de diffusion et force de propositions sur d’autres 

campagnes à mener par le bureau, 

Duration and 

working 

schedule: 

Huit (08) mois, de Mai à Décembre 2022, à raison de dix (10) jours par mois, soient au 

total 80 jours ouvrables de consultation 

Place where 

services are 

to be 

delivered: 

Cotonou (Bénin) 

Delivery 

dates and 

how work 

will be 

delivered 

(e.g. 

electronic, 

hard copy 

etc.): 

Le/la consultant-e travaillera selon les dispositions de présences prises par le bureau et 

maintiendra des contacts réguliers avec les collègues du bureau pour s'assurer que le 

travail est achevé en temps opportun et de manière professionnelle : 

• Un planning détaillé de la conduite générale de la mission intégrant la production (si 

nécessaire), la programmation et la diffusion des différents contenus, 

• Au moins un (01) sondage trimestriels sur les différentes plateformes de 

communication, 

• Au moins une discussion trimestrielle Twitter Space sur la question de 

l’autonomisation des filles et leur maintien à l’école et autre thématiques connexes, 

• Un appui technique pour le renforcement des capacités sur la présence digitale du 

staff notamment des VNU Champions.nes jeunes, 

• Un rapport mensuel de faisant le point de toutes les opérations, les étapes et les 

réalisations notamment les statistiques liées aux campagnes et leur analyse, 

Monitoring 

and progress 

• Un planning détaillé de la conduite générale de la mission intégrant la production (si 

nécessaire), la programmation et la diffusion des différents contenus est produit, 



control, 

including 

reporting 

requirement

s, periodicity 

format and 

deadline: 

• Au moins un (01) sondage trimestriel sur les différentes plateformes de 

communication est réalisé, 

• Au moins une discussion trimestrielle « Twitter Space » sur la question de 

l’autonomisation des filles et leur maintien à l’école et autre thématiques connexes 

est organisé, 

• Un appui technique pour le renforcement des capacités sur la présence digitale du 

staff notamment des VNU Champions.nes jeunes, 

• Un rapport mensuel de faisant le point de toutes les opérations, les étapes et les 

réalisations notamment les statistiques liées aux campagnes et leur analyse est 

soumis, 

Supervisory 

arrangement

s: 

  

Expected 

travel: 

Yes 

Required 

expertise, 

qualification

s and 

competencie

s, including 

language 

requirement

s: 

Bac+3 en communication, marketing, journalisme, sciences humaines etc.. 

• Avoir une expérience prouvée d’au moins 3 ans la gestion de pages sociales, y 

compris de campagne digitale 

• Etre familier aux question de genre, de santé de la reproduction, 

d’autonomisation des filles et de femmes,  

• Démontrer une grande capacité d’organisation, d’initiatives, et de culture de 

l’innovation 

• Avoir une maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais,  

• Être rigoureux et méthodique 

• Avoir déjà eu une expérience avec le système des Nations Unies serait d’un 

grand avantage 

Inputs / 

services to 

be provided 

by UNFPA or 

Yes 



implementin

g partner 

(e.g support 

services, 

office space, 

equipment), 

if applicable: 

Other 

relevant 

information 

or special 

conditions, if 

any 

No 

Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 

     26-avr.-2022 

Date:  
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