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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) 

CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(LE) 

TERMES DE REFERENCE 

Bureau d’accueil :  BUREAU UNFPA TOGO 
 

Objectif de la consultation : Recrutement d’un(e) Consultant(e) pour la cartographie des interventions de l’UNFPA au 
TOGO 

Portée du travail : 

(Description des services, 

activités et produits) 

 

 

 

 

 

 

Contexte et justification 

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) est l’agence des 

Nations Unies qui a pour mission de créer un monde dans lequel chaque 

grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et chaque jeune 

réalise pleinement son potentiel. L’objectif stratégique de l’UNFPA est de 

“réaliser l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive, de garantir les 

droits reproductifs et de réduire la mortalité maternelle en vue d’accélérer 

les progrès dans la mise en œuvre du Programme d’action issue de la 

Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), 

afin d’améliorer la vie des femmes, des adolescents et des jeunes, en se 

fondant sur la dynamique des populations, les droits de l’homme et l'égalité 

des sexes.”1 Pour atteindre cet objectif, l’UNFPA articule son intervention 

autour de trois résultats transformateurs axés sur l’être humain: i) 

élimination des décès maternels évitables; ii) élimination des besoins non 

satisfaits en matière de planification familiale; et iii) élimination de la 

violence basée sur le genre (VBG) et des pratiques néfastes, dont les 

mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants, précoces ou 

forcés. Ces résultats transformateurs contribueront à la réalisation des 

Objectifs de développement durable (ODD), notamment la bonne santé et 

le bien-être (objectif 3), la promotion de l’égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes et des filles (objectif 5), la réduction des 

inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre (objectif 10) et paix, justice et 

institutions efficaces et responsables (objectif 16).  

Pour produire des résultats, UNFPA met en œuvre avec ses partenaires 

d’exécution, un programme qui s’articule autour des interventions. Afin de 

faciliter le suivi et l’évaluation de ces interventions et dans une perspective 

d’avoir une vision globale des actions et d’appréhender les disparités 

géographiques, l’équipe de UNCT a prévu des outils appropriés de 

visualisation et la diffusion de l'information. Ces outils appropriés de 

visualisation permettront d’apporter des solutions opérationnelles face aux 

urgences. Dans cette vision, le Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA) au Togo propose une mission de cartographie de ses interventions 

à travers le pays. Cette cartographie permettra de mieux comprendre qui 

sont les partenaires, ce qu’ils font et où, identifier les lacunes dans la 

couverture géographique des projets et dans la couverture de 

population afin d’aider à la planification. 

Ainsi, dans le cadre de cette cartographie, un diagnostic territorial sera 

effectué sur les projets concernant les différentes stratégies (SONU, PF, 

Infirmeries scolaires, des centres de jeunes, zones d’interventions des ONG 

 
1
 Plan stratégique de l’UNFPA 2018-2021, p. 8. Le document est disponible à: 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/DP.FPA_.2017.9_-_UNFPA_strategic_plan_2018-2021_-

_FINAL_-_17July2017FR.pdf. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/DP.FPA_.2017.9_-_UNFPA_strategic_plan_2018-2021_-_FINAL_-_17July2017FR.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/DP.FPA_.2017.9_-_UNFPA_strategic_plan_2018-2021_-_FINAL_-_17July2017FR.pdf
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et des associations partenaires de l’UNFPA, les comités d’hommes, Centres 

d’écoutes, …).  

Afin de compléter cet exercice de cartographie pour renforcer la prise de 

décision, le bureau sollicite l’appui d’un Expert Cartographe.  

Cette activité rentre dans mise en œuvre des recommandations de 

l’évaluation du programme pays et les résultats serviront pour l’élaboration 

du 8ème  programme ainsi que pour la planification des activités. 

Objectifs 

L’objectif est de mettre à la disposition de l’UNFPA et ses partenaires une 

cartographie dynamique de l’ensemble des interventions de l’agence au 

Togo. 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

- Collecter des données clés sur les interventions du programme 

- Recueillir les données de géo référencement des sites de mise en 

œuvre du programme 

- Etablir des cartes de visualisation des interventions du programme. 

Zone de collecte des données. 

La collecte des données se déroulera dans toutes  les régions et districts 

sanitaires du Togo mais un accent particulier sera mis sur les deux régions 

de concentration du programme (Maritime et Savanes). 

Résultats attendus : 

• Une base de données aux formats Excel et SPSS est disponible, 

• Les cartes sont produites et disponibles suivants les différents découpages 

géographiques (régions, districts, communes) et par stratégie, 

• Un rapport global de la mission est disponible. 

Durée et planning des 

travaux : 

La durée de travail du/de la Consultant(e) est de 35 jours ouvrables répartis 

comme suit : 
Rubriques Durée(en jour) 

Digitalisation de l’outil de collectes de données 2 

Formation des agents de terrain sur l’outil de collecte via 

Kobocollect 
1 

Test de l’outil de collecte par les agents de terrain 1 

Géolocalisation des actions à travers le territoire national 10 

Centralisation des données collectées 1 

Apurement des données géospatiales et qualitatives 

collectées 
2 

Traitement et jointure des tables des données géospatiales 

et qualitatives collectées 
3 

Réalisation des cartes à partir des données traitées 10 

Finalisation des cartes et production d’un rapport de 

mission 
5 

Total 35 jours 
 

Lieu où les services seront 

délivrés : 
Le consultant travaillera à distance et en présentielle. 

Date de soumission et forme 

à rendre (copie 

électronique, copie dure) : 

Le/la consultant (e) soumettra un rapport 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. 



3 

Supervision :  
Le consultant travaillera sous la supervision technique directe du Chargé de 

Programme Planification Stratégique et Suivi/Evaluation. 

Voyage prévu : 

Le consultant pourra être amené 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 

Le consultant devra répondre aux profils ci-après : 

- Etre un  Spécialiste (BAC+5 au moins) en Systèmes d’information 

géographique,  Télédétection et aménagement du territoire;  

- Avoir une expérience significative (au moins 8 ans) de la réalisation de la 

cartographie des interventions ;  

- Avoir une expérience significative dans l’utilisation des logiciels de 

collecte de données (KoboCollecte ; ODK,…) 

- Avoir une expérience significative dans l’utilisation des logiciels de 

gestion des SIG 

- Être immédiatement disponible. 

Autres informations 

importantes ou 

informations spéciales : 

 

Le grade prévu pour ce recrutement sur la grille des Nations Unies est 

l’équivalent de NOC 

Comment postuler ? 

Soumettre son dossier à togo.office@unfpa.org en envoyant les éléments 

suivants : 

✓ Une lettre de candidature adressée à Madame la Représentante de 

UNFPA/Togo ; 

✓ Une copie mise à jour de votre curriculum vitae (CV) ; 

✓ Un protocole de recherche  de deux pages ainsi que les outils de collecte 

doivent être soumis au moment de la candidature ; 

✓ Les attestations de bonne fin d’exécution ; 

✓ Les diplômes académiques. 

L’objet du mail devra être : “Cartographie UNFPA TOGO” 

 
 
 

 

mailto:togo.office@unfpa.org

