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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le CEFA-PSD est une institution régionale africaine spécialisée dans la formation et 

l’assistance technique dans les domaines de la santé de la reproduction, de population et 

développement, d’équité et d’égalité de genre et droits humains. Le Siège Social est basé à 

Lomé au Togo.    

La vision du CEFA-PSD est d’être la première organisation de formation et d’assistance 

technique dans ses domaines de compétence à l’intention des organisations et des personnes 

pour le bien être des familles africaines.  Sa mission consiste à améliorer la vie des familles 

africaines par le biais du renforcement des capacités, de la gestion des connaissances et de 

l’assistance technique dans les domaines de la santé et du développement, des organisations et 

des personnes en Afrique au sud du Sahara. L’autre mission est d’apporter un appui aux 

interventions des Partenaires au Développement en vue de réaliser un développement durable 

en Afrique. 

Les stratégies d’Intervention sont la formation et l’assistance technique à court, moyen et long 

termes l’appui à la mise en œuvre des projets tant nationaux qu’internationaux.  

Depuis 2020 le Centre est devenue un partenaire de mise en œuvre du Projet « Autonomisation 

de la Femme du Sahel et Dividende Démographique (SWEDD) » qui couvre 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. Le CEFA-PSD intervient au niveau de 

la composante 3 du projet qui vise à renforcer le plaidoyer pour la capture du Dividende 

Démographique (DD).  

Au cours de l’année 2020, le CEFA-PSD a élaboré et mis à la disposition des pays des outils 

de Plaidoyer pour la capture du Dividende Démographique. Il s’agit de : 

• L’outil régional de plaidoyer pour la capture du DD dans les pays bénéficiaires du 

SWEDD 

• L’outil de plaidoyer pour la capture du DD spécifique à chacun des pays  

 

Pour l’année 2021, le Centre est appelé à mener entre Juillet et Septembre les activités ci-après : 

(i) le recensement des cadres juridiques en faveur de la scolarisation de la jeune fille, son 

maintien à l’école et la lutte contre les Violences Basées sur Genre (VBG); 

(ii) la sensibilisation pour l’engagement des leaders communautaires, religieux et traditionnels 

en faveur de la scolarisation de la jeune fille, la Santé de la Reproduction (SR) des adolescents 

et jeunes et la lutte contre les VBG.  

 

Dans ce cadre, le CEFA-PSD veut recruter deux consultants pour travailler à son Siège à Lomé. 

Les présents termes de référence décrivent ce qui est attendu de chaque consultant.  

 

2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 

 

Objectif général :  

Contribuer à l’atteinte des cibles de l’année 2021 du projet SWEDD au niveau national, 

principalement au niveau de la composante 3.  

 

Objectifs spécifiques : 

D’ici à fin septembre 2021, le consultant national travaillera activement pour : 

a- Aider à répertorier au moins 13 cadres/textes législatifs, juridiques et réglementaires (le 

nombre varie en fonction des pays) nouveaux au niveau national et régional en faveur 

de la scolarisation et du maintien des filles à l’école, de la santé reproductive des 
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adolescents, et de l’abandon des VBG et des pratiques néfastes à la santé de la jeune 

fille et de la femme, 

b- Assister les pays du SWEDD à obtenir au total l’engagement actif de 4 633 (le nombre 

varie suivant les pays) leaders communautaires, religieux et traditionnels à promouvoir 

la scolarisation et le maintien des filles à l’école, la santé reproductive des adolescents, 

et l’abandon des VBG et des pratiques néfastes à la santé de la jeune fille et des femmes. 

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats attendus de cette consultation sont les suivants : 

− 13 cadres/textes législatifs, juridiques et réglementaires (le nombre varie en fonction 

des pays) nationaux et régionaux supplémentaires en faveur de la scolarisation et du 

maintien des filles à l’école, de la santé reproductive des adolescents, et de 

l’abandon des VBG et des pratiques néfastes de la jeune fille et  de la femme sont 

répertoriés ;  

− 4 633 leaders communautaires, religieux et traditionnels engagés activement à 

promouvoir la scolarisation et le maintien des filles à l’école, la santé reproductive 

des adolescents, et l’abandon des VBG et des pratiques néfastes sont engagés. Le 

nombre varie en fonction des pays. 

Le nombre de cadres législatifs, juridiques et réglementaires et celui des leaders religieux et 

traditionnels à sensibiliser par pays sont précisés dans l’annexe du présent terme de 

référence. 

 

4. LOCALISATION  

Les consultants auront à travailler à Lomé au Togo sous la Supervision directe du Directeur 

Technique et de la Formation du CEFA-PSD. Ils pourront être appelés à se déplacer dans les 

pays.  

 

5. RESPONSABILITES PRINCIPALES  

Sous la supervision du Directeur Technique et de la Formation, les consultants seront chargés 

de la gestion et de la coordination de la mise en œuvre, de l'évaluation et du Suivi des 

interventions du CEFA-PSD dans les domaines qui leur seront confiés: 

 

1- Le juriste sera responsable du recensement des cadres législatifs, juridiques et 

règlementaires nationaux et régionaux en faveur de la scolarisation et du maintien des 

filles à l’école, de la santé reproductive des adolescents, et de l’abandon des Violences 

Basées sur le Genre (VBG) et des pratiques néfastes à la santé de la jeune fille et de la 

femme ; 

2- Le Démographe/Sociologue pour sa part devra susciter l’engagement des leaders 

communautaires et religieux et traditionnels pour la promotion de la scolarisation et du 

maintien des filles à l’école, la santé reproductive des adolescents, et l’abandon des 

VBG et des autres pratiques néfastes à la santé de la jeune fille et de la femme; 

. 

6. PRINCIPALES TACHES 

Les consultants devront contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi- évaluation 

des interventions en vue de l’atteinte des résultats qui ont été convenus entre le Secrétariat 

Technique Régional (STR) et le CEFA-PSD. Ils auront comme tâches :  

✓ Affiner la méthodologie de travail dans le but d’atteindre les objectifs, 

✓ Préparer le cahier de charge des consultants nationaux dans les neuf (9) pays impliqués 

dans le Projet SWEDD pour atteindre les objectifs nationaux,  
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✓ Apporter un appui technique aux consultants nationaux dans la réalisation de leur 

mission, 

✓ Préparer les rapports de synthèse et documents régionaux sur la base des rapports des 

consultants nationaux, 

✓ Présenter les résultats de leurs missions au Directeur Technique et de la Formation du 

CEFA-PSD. 

 

7. RELATIONS DE TRAVAIL 

 

Sous la supervision directe du Directeur Technique et de la Formation, les consultants(es) 

régionaux travailleront à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi- évaluation du 

Programme de travail qui leurs seront confiés. Ils/elles travailleront en étroite collaboration 

avec les consultants nationaux dans les différents pays du SWEDD ainsi que d’autres 

organisations régionales impliquées dans la mise en œuvre des interventions régionales en lien 

avec leur mission. 

 

8. QUALIFICATIONS REQUISES   

 

✓ Exigences académiques :  

o Pour le juriste, avoir au moins un Master (BAC +5ans) en droit,  

o Pour le démographe ou le Sociologue, avoir au moins un Master (BAC +5ans) 

en démographie, en sociologie ou dans tout autre domaine lié à la planification 

du développement. 

✓ Expériences professionnelles :  

o Consultant(e) Juriste 

- Avoir au moins cinq années d’expériences professionnelles dans un programme/projet 

traitant des questions de protection des droits humains,  

- Avoir une bonne connaissance des textes juridiques en matière de protection des 

personnes vulnérables, de promotion de la Santé de la Reproduction et de lutte contre 

les pratiques néfastes en matière de santé dans la sous-région ; 

 

o Consultant(e) Démographe/Sociologue 

- Avoir au moins cinq années d’expériences professionnelles dans les programmes de la 

population et le développement, incluant les questions de pauvreté et/ou d’économie de 

la santé, de démographie, d’autonomisation de la femme, d’équité et égalité de Genre, 

de la Santé sexuelle et reproductive des jeunes. 

- Avoir une bonne connaissance des problèmes démographiques de la région ; 

- Avoir une bonne compréhension des processus nationaux de planification, de 

programmation et de budgétisation, 

- Avoir déjà travaillé sur les questions de population et développement avec les leaders 

communautaires (chefs coutumiers, leaders religieux et autres). 

 

o Pour les deux consultants : 

 

- Avoir de bonnes capacités d’analyses, de synthèse et de communication sur des 

problématiques et enjeux liées aux questions de droits à la santé et à l’éducation, de 

population et développement tout en veillant au respect des aspects sensibles à la culture 

et aux valeurs propres aux populations ; 

 

✓ Autres exigences des postes :  

- Une maîtrise parfaite du français et pouvoir travailler en anglais ; 

- Une bonne maitrise de l’outil informatique et ses applications courantes de bureau 

(Word, Excel, Powerpoint, …) 
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- Une bonne connaissance et compréhension du contexte socio-culturel et politique des 

pays du SWEDD. 

 

9. DUREE DE LA CONSULTATION :  

  

La durée de la consultation sera d’environ trente (30) jours ouvrables à répartir entre août et 

septembre 2021 pour le consultant spécialiste en démographie et de quatorze (14) jours 

ouvrables pour le spécialiste en droits humains (juriste).  

 

10. AUTRES APTITUDES REQUISES POUR LES POSTES :  

 

- Faire preuve d'intégrité 

- Sensibilité à la diversité 

- Faire preuve d’adaptation face aux changements 

- Avoir une culture de résultats et de redevabilité ; 

- Avoir le sens des responsabilités 

- Faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse 

- Savoir travailler en équipe  

- Communiquer de façon efficace pour atteindre ses résultats   

 

11. AUTRES ATOUTS POSSIBLES :  

- Résider à Lomé  

- Être disponible immédiatement 

 

12. DOSSIER DE CANDIDATURE :  

- Une lettre de motivation 

- Un curriculum vitae  
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ANNEXES : CADRE DE PERFORMANCE 2021 DE LA COMPOSANTE 3 

Indicateurs Ecart global au 
S1 

Ecart par pays Actions opérationnelles Responsables Délai  

IODP#6 : Nombre de cadres 
juridiques nationaux et 
régionaux en faveur de la 
scolarisation et du maintien 
des filles à l’école, de la santé 
reproductive des adolescents, 
et de l’abandon des VBG et 
des pratiques néfastes 

-  13 Bénin: -1 Organiser une mission 
d’appui du CEFA-PSD 

STR/BM 31 juillet 

Burkina Faso: -2 

Cameroun: -1 

Côte d’Ivoire: -2 

Guinée: -1 

Mali: +1 

Mauritanie: -1 

Niger: 0 

Tchad: - 6 

       

IRI# 9 : Nombre de leaders 
communautaires et religieux 
engagés activement à 
promouvoir la scolarisation et 
le maintien des filles à l’école, 
la santé reproductive des 
adolescents, et l’abandon des 
VBG et des pratiques néfastes  

- 4 633 Bénin: -770 Organiser des fora pays 
avec des leaders 
communautaires et 
religieux autour de la 
campagne Stronger 
Together 
 
Participer au forum 
régional de Niamey  

UGP 
CEFA-PSD/STR 

31 Août 

Burkina Faso: -100 

Cameroun: -250 

Côte d’Ivoire: -547 

Guinée: -200 

Mali: +2 

Mauritanie: -140 

Niger: -2400 

Tchad: -228 

 

 


