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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANT(E)S 

INDIVIDUEL(LE)S 

TERMES DE REFERENCE 

Bureau d’accueil :  BUREAU UNFPA TOGO 

Objectif de la consultation 
: 

Recrutement de Consultant(e)s pour la réalisation de l’enquête sur la disponibilité des produits et 
services SR/PF, édition 2023. 

Portée du travail : 

(Description des services, 

activités et produits) 

 
 
 
 
 

 

Le Fonds des Nations Unies pour la population est l’organe des Nations Unies (UNFPA) 
chargé de la santé sexuelle et reproductive. Sa mission consiste à œuvrer pour 
l’avènement d’un monde où chaque grossesse est désirée, où chaque accouchement est 
sûr et où le potentiel de chaque jeune personne est réalisé. L’UNFPA est le principal 
organe des Nations Unies qui élargit les possibilités pour les femmes et les jeunes de 
mener une vie sexuelle et reproductive saine. 

Dans le cadre des activités relatives à ses programmes, l’UNFPA met à la disposition 
du Togo une large gamme de fournitures relatives aux programmes, également appelées 
« produits ». La disponibilité en quantité et en qualité de ces produits aux points de 
prestation (PPP) est indispensable à l’offre de services. La disponibilité des produits ne 
peut se réaliser sans une chaîne d'approvisionnement performante et robuste qui fonde 
les services de santé de qualité, en assurant une disponibilité et accessibilité optimales 
des produits de santé au dernier kilomètre pour les personnes les plus défavorisées 
géographiquement, financièrement et culturellement conformément à l’approche droits 
de l’homme. Il va sans dire que la performance de la chaîne d'approvisionnement est 
essentielle au succès des programmes de santé, car sans produits, il n’y a simplement 
pas de services. Ceci est particulièrement plus vrai pour les produits et services SR/PF 
dont l’accès est encore limité dans les pays en développement, notamment au Togo. 

Pour garantir la disponibilité des produits et services SR/PF aux points de Prestation, y 
compris le dernier kilomètre, le Programme Mondial de sécurisation des produits SR 
(GPRHCS) appuie périodiquement les pays à évaluer la disponibilité des produits & 
services SR pour s’assurer que les produits fournis parviennent correctement en temps 
voulu aux femmes et aux filles auxquelles ils sont destinés. Cette évaluation est 
l’enquête sur la disponibilité des produits et services SR/PF. Cette enquête mesure 
entres autres :  i- La proportion des points de prestation de services proposant au moins 
trois moyens de contraception modernes ; ii- La proportion des formations sanitaires 
disposant des sept médicaments vitaux pour la santé maternelle/reproductive figurant 
sur la liste de l’OMS1(sulfate de magnésium, ocytocine et cinq autres) dans tous les 
établissements assurant des services d’accouchement ; iii- L’absence de rupture des 
stocks de moyens de contraception au cours des six derniers mois. 

Les éditions passées ont révélé que la disponibilité des médicaments vitaux pour la santé 
maternelle/reproductive (Sulfate de magnésium et ocytocine), est passée de 40% en 
2013 à 69% en 2016 pour chuter à 64,2% en 2020. La tendance du pourcentage des 
formations sanitaires offrant cinq méthodes de contraception modernes y compris les 
préservatifs est croissante depuis 2013 (82% à 85% en 2020). Une tendance similaire 
est observée en ce qui concerne le pourcentage des FS offrant cinq méthodes de 
contraception modernes sans préservatifs (58% en 2015, 63% en 2016 et 66% en 2020). 
En 2020, la proportion des FS n’ayant pas connu de rupture de stock durant les six 
derniers mois est de 37% contre 36% à l’édition précédente (2018). Dans le cadre de la 
réalisation de la 7ème édition de cette enquête en 2023, l’UNFPA souhaite faire appel 
aux services d’une équipe de consultants reconnus en vue de réaliser cette activité. 

                                                 
1Selon le document Médicaments vitaux prioritaires pour la santé de la femme et de l’enfant 2012 de l’OMS, les médicaments prioritaires sont les 
suivants :1) l’ocytocine, 2) le misoprostol, 3) le chlorure de sodium, 4) une solution de lactate de sodium, 5) le sulfate de magnésium, 6) le gluconate 
de calcium, 7) l’hydralazine, 8) le méthyldopa, 9) l’ampicilline, 10) la gentamicine, 11) le métronidazole, 12) la mifépristone, 13) l’azithromycine, 
14) la céfixime, 15) la benzathinebenzylpénicilline, 16) la nifédipine, 17) la dexaméthasone, 18) la bétaméthasone et 19) l’anatoxine tétanique. Cette 
liste est accessible à http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/emp_mar2012.1/en/index.html 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/emp_mar2012.1/en/index.html
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Résultats attendus : 

Les livrables de cette mission sont les suivantes : 

- Le rapport provisoire de l’enquête 

- Le rapport final de l’enquête 

- Les bases de données apurées 

- Un rapport de mission conjoint des Consultants. 

Durée et planning des 
travaux : 

La durée de chaque consultant est indiquée dans le tableau : 
Consultants Durée(en jour) 

Consultant Expert Statisticien  35 
Consultant Analyste  30 
Consultant Junior 30 

 

Indications pour la 
méthodologie 

Pour la réalisation de cette enquête, les Consultants devront appliquer la méthodologie 
standard de UNFPA. Cette méthodologie a déjà servi à la réalisation des éditions 
précédentes. 

Lieu où les services seront 
délivrés : 

Les consultants travailleront en présentielle et à distance. Ils collaboreront avec le 
bureau de l’UNFPA et la DSMIPF. 

Date de soumission et 
forme à rendre (copie 
électronique, copie dure) : 

Les consultants soumettront un rapport conjoint en fin de mission.  

Suivi et contrôle de la 
progression du travail y 
compris la forme et la 

périodicité du rapportage 
ainsi que des dates 
limites : 

Le suivi des progrès sera fait à travers les échanges réguliers, les outils produits et un 
rapport final sera soumis à la fin de la consultation. 

Supervision :  
Les consultants travailleront sous la supervision technique directe du Chargé de 
Programme Planification Stratégique et Suivi/Evaluation. 

Voyage prévu : 

Les consultants pourront être amenés à voyager dans le cadre de sa mission. Chaque 
voyage sera entièrement pris en charge par UNFPA. Les éventuels frais liés à la collecte 
des données et nécessitant des agents de collecte seront pris en charge par UNFPA. 

 

Expertises et 
qualifications requises 
incluant les compétences 
linguistiques : 

Profil du candidat 

Profil Rôle Qualifications 

Consultant 

Expert 

Statisticien, 

Responsable 

Technique 

- Actualisation du protocole de 
l’enquête, y compris le 
chronogramme détaillé. 

-Finalisation des outils de 
collecte 

-  Formation du personnel 

- Déploiement des équipes sur 
le terrain 

- Supervision de la collecte des 
données 

- Apurement des données et 
tabulation des données 

- Analyse des données 

- Coordination de la rédaction 
du rapport 

- Contrôle qualité du rapport de 
l’enquête 

- Avoir un niveau BAC+5 en 
Statistique, Démographie ou dans des 
domaines connexes 

 - Disposer d’une expérience d’au 
moins 10 ans dans la coordination des 
enquêtes/études de 
satisfaction/évaluation ou sondage 
d'opinions dans les domaines de la 
santé ou des sciences sociale. Une 
expérience avérée dans le domaine de 
la SR serait un atout. 

- Avoir une bonne expérience dans le 
traitement et l’analyse des données 
d’enquêtes 

- Avoir une bonne maitrise des outils 
statistiques, y compris les plateformes 
digitales de collecte des données. 

- Avoir une bonne capacité 
rédactionnelle 
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Consultant 

Analyste 

-Finalisation des outils de 
collecte 

- Formation des agents 

- Déploiement des équipes sur 
le terrain 

- Supervision de la collecte des 
données 

- Analyse des données 

- Rédaction de rapport. 

- Avoir un niveau BAC+5 en 
Sociologie, Santé Publique, 
Economie, 
planification/suivi/évaluation ou dans 
des domaines connexes 

- Disposer d’une expérience d’au 
moins 7 ans dans la conduite des 
enquêtes/études/ évaluation dans le 
domaine de la santé de la 
reproduction 

- Avoir une bonne capacité 
rédactionnelle  

Consultant 

Junior 

-Finalisation des outils de 
collecte 

- Formation des agents 

- Déploiement des équipes sur 
le terrain 

- Supervision de la collecte des 
données 

- Analyse des données 

- Rédaction de rapport. 

- Avoir un Master en santé publique, 
sciences sociales, 
démographie/statistique, économie, 
planification/suivi/évaluation ou 
dans un domaine connexe 

- Avoir au moins 2 ans d'expérience 
professionnelle dans la participation 
aux évaluations ou à des études 

- Avoir une bonne maîtrise des 
technologies de l'information et de la 
communication et des outils de 
visualisation de données. 

- Avoir moins de 30 ans. 

En plus ces profils, les candidats devront faire preuve de respect des règles minimales 
qui régissent le travail aux Nations Unies : 

Adhésion aux valeurs de l'Organisation 

- Faire preuve d'intégrité en adoptant les valeurs des Nations Unies et les normes 
d'éthiques ; 

- Promouvoir la vision, la mission et les objectifs stratégiques de I'UNFPA 
Aptitudes personnelles : 

- Capacité d'innovation 
- Bon esprit d'équipe 
- Sens de responsabilité 
- Souci de recevabilité (respect du délai) 
- Assumer toutes ses responsabilités et honorer ses engagements 
- Respect des normes techniques et qualité professionnelles 
- Être immédiatement disponible. 

Autres informations 

importantes ou 
informations spéciales : 

 

Les grades prévus pour ces recrutements sur la grille des Nations Unies sont les 
suivants : 

Consultant Grade 

Consultant Expert Statisticien, Responsable Technique NOC 

Consultant Analyste NOB 
Consultant Junior G7 

 

Comment postuler ? 

Les candidat(e)s intéressé(e)s devront envoyer leurs offres par mail à l’adresse 
togo.office@unfpa.org avec pour objet: “Consultant UNFPA Supplies Survey”. 

Le dossier de candidature devra être composé de : 

- Une lettre de motivation indiquant le poste. 
- Les diplômes académiques. 
- Une copie mise à jour du curriculum vitae (CV) de 04 pages au maximum. 

 

mailto:togo.office@unfpa.org

