
TERMES DE REFERENCE DE CONSULTANT INDIVIDUEL NATIONAL 
 

TERMS OF REFERENCE (to be completed by Hiring Office) 

Expert(e) Technique National(e) pour l'étude sur l'impact de la crise alimentaire, énergétique et 

financière mondiale aux Comores, en particulier sur les femmes, les jeunes et les enfants  

Bureau: UNFPA COMORES 

 

Objectifs de la 
consultance: 

L’UNFPA se propose de recruter un(e) Expert(e) Technique National(e) 

pour dans le cadre du programme conjoint SDG des Nations Unies sur « la 

production de données et d’information pour mesurer l’impact de la 

crise alimentaire, énergétique et financière mondiale aux Comores, 

en particulier sur les femmes, les jeunes et les enfants ». 

 

Ce programme conjoint aidera le gouvernement à exploiter pleinement le 

pouvoir de la révolution des données pour surveiller efficacement les 

impacts de la crise alimentaire, énergétique et financière, permettre des 

solutions innovantes et des actions d'atténuation des risques, et concevoir 

des mesures de réponse préventives globales pour réduire les vulnérabilités 

du pays et accélérer la réalisation des ODD alignés sur le Plan Comores-

émergent d'ici 2030. 

 

Sous les orientations générales du Chef de Bureau de l’UNFPA, le (la) 

consultant(e) national(e) est chargé(e) d'accompagner et appuyer le 

Consultant International dans la génération des données et des 

informations, afin d'aborder l'impact de la crise mondiale sur les 

systèmes alimentaires et de fournir des solutions innovantes et des 

actions d'atténuation des risques, avec un accent particulier sur les 

enfants, les jeunes, les femmes et les groupes les plus vulnérables. 

Description des tâches Dans le cadre de cette mission, le(la) consultant(e) national(e) recruté(e) 

aura à réaliser sous la supervision du consultant international une évaluation 

de la vulnérabilité qui intègre les questions liées à la santé et aux droits 

sexuels et reproductifs, au genre et à la jeunesse, en mettant en exergue les 

principaux obstacles à des transitions durables et résilientes 

 

Durée et calendrier de 

travail 

Deux (2)  mois  (Période de Octobre à Novembre 2022) 

Lieu de service : Moroni 

Date de livraison et format 

des livrables : 

 Livrable 1 : Rapport de l’analyse de la situation  

 Livrable 2 : Rapports préliminaires et finaux d’évaluation de 

l'impact de la crise sur la vulnérabilité des femmes, des jeunes et 

enfants sur les questions liées à la santé et aux droits sexuels et 

reproductifs, et au genre.  

Suivi et contrôle du 
progrès, y compris remise 

de rapport, périodicité et 

format : 

Rapports d’étapes : Livrable 1 et Livrable 2 

Rapport final de fin de contrat 

 

 

Supervision :  Sous la supervision directe du chef de bureau de UNFPA, et la supervision 

opérationnelle du Commissaire Général au Plan  

Voyages prévus : Déplacement suivant les plans de missions établis au niveau des iles et des secteurs 

cibles du projet 

Qualifications, expertise 

compétences requises, y  
compris compétences 

Formation 
o Diplôme universitaire de second cycle en économie, économie de la santé,  

financement de la santé, santé publique, planification de la santé, gestion 



linguistiques: des systèmes de santé, démographie, statistiques et domaines connexes ; 

 

Expérience : 
o Au moins 5 ans d’expérience professionnelle progressive dans 

l’élaboration, la conception de documents relatifs à des études d’impact 

socio-économique dans les pays en développement ; 

o Expérience avérée et réussie dans l’élaboration de publications fondées sur 
des données probantes, de notes d’orientation, de stratégies, de lignes 

directrices et de rapports ; 

o Compétences analytiques dans les dimensions sectorielles et/ou des 
programmes de développement ; 

o Excellentes compétences en rédaction, en analyse et en communication sera 

un atout supplémentaire.  
o Langue: Français (écrit, parlé) 

Intrants / services fournis 
par UNFPA ou le 

partenaire d'exécution (ex : 

espace de bureau, 

matériel), le cas échéant: 

 

 

Bureau- équipements pour le travail 

 

Autre information ou 
conditions spéciales, le cas 

échéant 

 
 

 
Signature du Bureau demandeur : 
 
 
Date: 
 

 


