
TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 

 

TERMS OF REFERENCE  (to be completed by Hiring Office) 

Hiring Office: UNFPA Comores  

Purpose of consultancy: Depuis la déclaration officielle de l'épidémie dans la semaine du 18 avril de 

l'année 2020 au 21 février  2021, un total de 3490  cas positifs de Covid-19 a 

été enregistré dans le pays. Compte tenu du risque accru de morbidité et de 

mortalité maternelles et néonatales et de la VBG, couplé au fardeau de 

l'épidémie sur les services de réponse déjà limités, veiller à ce que les 

femmes et les filles puissent accéder aux services de soutien aux soins 

obstétricaux d'urgence et l'action de soutien contre la VBG reste une activité 

essentielle et vitale. 

Dans le même temps, le maintien de la santé et du bien-être des prestataires 

de santé et des travailleurs sociaux chargés de lutter contre la violence 

sexiste et de contribuer à des efforts rigoureux pour mettre fin à la pandémie 

est une préoccupation essentielle, qui pose un défi aux modes traditionnels 

de programmation de la riposte , à l'amélioration de la qualité des soins et de 

la gestion de l'accouchement et de la violence sexiste, ce qui nécessite de 

nouvelles méthodes de travail. 

En réponse aux besoins de continuité des soins et services de santé 

reproductive, y compris la planification familiale et la prise en charge des 

cas de violence basées sur le genre en augmentation et aux conséquences de 

la diminution de l'utilisation des services de santé dans le contexte de la 

pandémie COVID-19, le Consultant National contribuera à la mise en œuvre 

du projet « fourniture de soins en matière de santé de la Reproduction, 

Violence Basée sur le Genre et protection des prestataires de service  dans le 

contexte de la COVID-19».  

Scope of work: 

 

(Description of services, 

activities, or outputs) 

Pendant cette période, il sera chargé d’assurer  la mise œuvre et le suivi du 

projet sur la continuité des services de santé de la reproduction, la prévention 

et la réponse contre les violences basées sur le genre et donner l’assistance 

nécessaire en assurant l’obtention des résultats visés par l’UNFPA au niveau 

des trois îles..  

 

Il aura comme tâches spécifiques : 

 

- Agir à titre de correspondant à l’égard des services de santé de la 

reproduction, VBG et fournir des conseils et une aide technique en 

santé de la reproduction (SR) et Violence Basée sur le Genre à toutes 

les Organisations travaillant dans le secteur de la santé  et Genre 

selon les besoins ; 

- Apporter un appui technique à l’exécution des interventions du projet 

visant à renforcer l’accès et l’utilisation des services de la SR ; 

- Appuyer les équipes de districts sanitaires dans la mise en place de 

plateau technique répondant aux normes pour les formations cibles et 

l’opérationnalisation des services de santé reproductive gratuits et de 

qualité y afférents pour les populations cibles ; 

- Assurer le monitoring et l’évaluation des activités SR et VBG ; 

- Assurer la mise à niveau des prestataires de service sur l'utilisation et 

la gestion des Kits SR d'urgence ; 

- Organiser des réunions avec les différentes parties prenantes pour 

faciliter la mise en œuvre du projet ; 



- Faire périodiquement un rapport de l’état des progrès au bureau de 

l’UNFPA ; 

- Aider à l'approvisionnement et la distribution coordonnés des kits de 

la SR ; 

- Introduire des protocoles normalisés pour les interventions médicales 

auprès des victimes de violence sexuelle et d’aiguillage vers les 

centres d’écoute et planification familiale ; 

- Adapter et introduire des formules simples de surveillance des 

activités de la SR pendant cette période ; 

- Mettre en place une base de données exploitables appropriés pour le 

suivi des résultats des interventions du projet ; 

- Tenir à jour le tableau de bord du projet : base de données et les 

réalisations pour les  districts cibles ; 

- Maintenir la liaison avec les autorités de la Santé et Genre dans la 

planification et la mise en œuvre des activités de Santé de la 

Reproduction ; 

- Travailler à rendre le projet visible en produisant des évidences sur la 

pertinence et l’impact du projet et amener les partenaires à mieux 

s’impliquer dans la mise en œuvre et la communication sur le 

programme ; 

- Documenter les bonnes pratiques et capitaliser les expériences 

réussies et les formuler pour une mise à l’échelle ; 

- Effectuer toutes autres tâches requises par l’UNFPA en rapport avec 

ses compétences. 

Duration and working 

schedule: 

6  (six) mois  

 

Place where services are 

to be delivered: 

Moroni-Comores   

 

Delivery dates and how 

work will be delivered 

(e.g. electronic, hard 

copy etc.): 

 Rapport mensuel,  

 Base de données à jour sur la situation de la mise en œuvre des 

activités du projet au niveau terrain,  

 Tableau de bord  

 À la fin de la période d’engagement, le consultant doit  déposer le 

rapport du projet 

 

Monitoring and progress 

control, including 

reporting requirements, 

periodicity format and 

deadline: 

 Chaque semaine, il doit déposer un rapport des activités réalisés pour 

alimenter le rapport « Mapping  des interventions SNU COVID » 

 Rapport mensuel des activités,  

 Rapport de final de fin de contrat 

Supervisory 

arrangements:  

Le consultant sera sous la supervision de la Coordinatrice Internationale du 

Programme de l’UNFPA aux Comores 

Expected travel: Déplacement suivant les plans de missions établis aux niveaux des districts 

et communes cibles du projet , à Ngazidja,  à Mohéli ;  et à Anjouan pour le 

suivi du projet selon la planification établie dans le projet  

Required expertise, Formation académique :  



qualifications and 

competencies, including 

language requirements: 

Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Master ou plus) dans l'un 

des domaines suivants :  Santé publique, Médecine, Sociologie, 

Démographie, Genre, Économie, Relations internationales, Développement 

international, Administration publique, Gestion des programmes/projets de 

développement ou tout autre domaine pertinent. 

 

Connaissances et expériences  

 

Justifier d’au moins 5 années d’expériences dans la gestion des projets et 

programme de santé publique plus spécifiquement dans les domaines de la 

Santé de la Reproduction des femmes, des adolescents et jeunes ; 

Avoir au moins 2 années d’expériences dans le domaine de la prévention et 

de la prise en charge des violences basées sur le genre ; 

Justifier d’une excellente capacité de réflexions et d’analyses des questions 

de santé de la reproduction ; 

Avoir une bonne capacité d’analyse, de programmation et de suivi des 

activités en matière de SR/VBG ; 

Etre apte à travailler en région avec des déplacements fréquents ; 

Avoir des connaissances sur la programmation opérationnelle et sur la 

gestion axée sur les résultats ; 

Une expérience de travail avec le système des Nations Unies serait  un 

atout ; 

Avoir une capacité de communication verbale et écrite en comorien et en 

français ; 

Une bonne maîtrise de l'Anglais  écrit est un atout ; 

Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel gestion de base de 

données). 

Compétences requises 

Valeurs : 

Être un modèle d’intégrité ; 

Faire preuve d’un engagement total envers l’UNFPA et le système des 

Nations Unies ; 

Être ouvert à la diversité Culturelle ; 

Être ouvert au changement. 

 Compétences de base : 

Atteindre les résultats ; 

Avoir le sens des responsabilités ; 

Acquérir et faire preuve d’une expertise professionnelle ; 

Mener une réflexion analytique et stratégique ; 

Travailler en équipe / s’autogérer et gérer ses relations ; 

Communiquer de façon percutante. 

Compétences Fonctionnelles : 

Mettre au point un système d’assistance technique ; 

Avoir de relations internes et externes et plaidoyer en faveur de la 

mobilisation pour les résultats ; 

Tirer parti des ressources des gouvernements nationaux et des partenaires / 

former des alliances et des partenariats stratégiques ; 

Mettre en œuvre des programmes axés sur les résultats ; 

Innover sur le plan conceptuel pour renforcer l’efficacité des programmes ; 

Améliorer la qualité des résultats des programmes. 

Inputs / services to be 

provided by UNFPA or 

implementing partner 

(e.g support services, 

office space, equipment), 

Il/elle sera base(e) au bureau de l’UNFPA Moroni 

Bureau- équipements pour le travail 

 

 



if applicable: 

Pièces à fournir - Lettre de motivation 

- Cv 

- Et les diplomes  

Merci de déposer votre candidature  à l’UNFPA sis à Moroni Hamramba 

Maison des Nations Unies Comores au plus tard le Vendredi 20 Mars 2021 à 

16H00. 

-  

 


