AVIS DE RECRUTEMENT N°2020/004
CONSULTANT NATIONAL CHARGE DU PARTENARIAT ET DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE COMPTE
DU BUREAU COTE D’IVOIRE DE L’UNFPA
6 MOIS
Abidjan, Côte d’Ivoire
Date limite de dépôt des offres à candidature : 20 Novembre 2020 à 24h

TERMS OF REFERENCE
UNFPA / CÔTE D’IVOIRE

Hiring Office :

L'UNFPA est l'agence directrice de l'ONU pour la réalisation d’un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger,
et le potentiel de chaque jeune est accompli. Le nouveau plan stratégique de l'UNFPA (2018-2021) met l'accent sur trois résultats transformateurs
: mettre fin aux décès maternels évitables, mettre fin aux besoins non satisfaits de planification familiale et mettre fin aux violences basés sur le
genre et aux autres pratiques néfastes.
Dans le cadre de sa participation à la Conférence Internationale pour la Population et le Développement (CIPD), le Gouvernement de la Côte d’Ivoire a pris 12
engagements pour un bond en avant dans la réduction de la mortalité maternelle, la réduction des violences basées sur le genre et les pratiques néfastes et la
Purpose
consultancy:

of

satisfaction des besoins en matière de planification familiale d’ici 2030. Le Bureau de l’UNFPA a élaboré le 8ème Programme de coopération 2021-2025 avec un
Plan de Partenariat pour accompagner le gouvernement ivoirien à atteindre les objectifs de la CIPD.
Dans un monde où les droits humains fondamentaux sont menacés, nous avons besoin de personnel intègre, partageant les valeurs et principes promus par les
Nations Unies, qui incarnent les normes et standards internationaux, et qui les défendront avec courage et conviction.
UNFPA recherche des candidats qui transforment, inspirent et produisent des résultats durables et à fort impact. Nous avons besoin de personnel transparent et
engagé à atteindre l'excellence dans les résultats de programme.
Une stratégie opérationnelle de mobilisation de ressources basée sur le Plan de partenariat et de mobilisation des ressources du Bureau de pays
qui a été élaboré dans le cadre du 8ème Programme et les stratégies de coopération et de la priorité des différents partenaires ciblé (gouvernement,

donateur, secteur privé…). Il s’agit notamment de développer les stratégies d’innovations basées sur la mobilisation du capital social, les
technologies et les communications.
Le consultant chargé du partenariat et de la mobilisation des ressources est invité à procéder à une exploration approfondie de l’environnement et
des tendances de financement et de mobilisation des ressources par le Gouvernement, des donateurs bilatéraux et multilatéraux, du secteur privé,
des collectivités décentralisées, au secteur des médias et aux influenceurs.
Il (elle) travaillera sous la supervision générale du Représentant résident et directement avec Spécialiste de Programme Communication et Plaidoyer de l’UNFPA.
Cette consultation a pour but d'appuyer l’UNFPA et ses partenaires dans la mise en œuvre d'interventions fondées sur des données probantes
qui permettront de réduire la mortalité maternelle, les besoins non satisfaits en planification familiale et les violences basées sur le genre en
mettant l'accent sur des approches novatrices dans le développement de partenariats et la mobilisation des ressources.
L’objectif spécifique est d’identifier des opportunités de partenariats innovants et à fort impact en vue de réduire la mortalité maternelle, susciter la
demande de services en matière de planification familiale et réduire les violences basées sur le genre.
Il s'agit notamment de faire une analyse approfondie de l’environnement et des tendances de financement et de mobilisation du Gouvernement
pour les ressources domestiques et des ressources des donateurs bilatéraux et multilatéraux, les acteurs de la coopération sud-sud, le secteur
Scope of work:

privé, des collectivités décentralisées, au secteur des médias et des influenceurs.
Responsabilités majeures :

(Description of

Sous la supervision générale du Représentant Résident et directement avec Spécialiste de Programme Communication et Plaidoyer, le

services, activities,

Consultant en Partenariat et en Mobilisation des ressources aura les taches suivantes :
 Analyser l’environnement des bailleurs selon leur stratégie de coopération, au niveau national, sous régional et global, en vue d’identifier
les leviers pouvant renforcer la réalisation du Plan de Partenariat de l’UNFPA et de façon plus globale le Plan d’action des engagements
de la CIPD ;
 Développer une cartographie et une base de données des partenaires potentiels partenaires, tels Gouvernement pour les ressources
domestiques et des ressources des donateurs bilatéraux et multilatéraux, les acteurs de la coopération sud-sud, le secteur privé, des
collectivités décentralisées, au secteur des médias et des influenceurs en Côte d’Ivoire et dans la région ;
 Faire une analyse sur les moyens de développer des partenariats durables avec les parties prenantes citées plus haut, en incluant en
plus de la mobilisation des ressources financières, la mobilisation du capital social, les technologies et les communications ;
 Elaborer une stratégie pour opérationnaliser le PP intégrant l’amélioration des relations avec les donateurs existants et potentiels par le
biais de réunions et de communications régulières, de séances d'information à l'intention des donateurs et de visites des donateurs ;
 Organiser des entretiens ciblés et suivre et analyser les tendances des donateurs et les nouvelles possibilités de partenariat à l'appui des
interventions de développement de l’UNFPA.

or outputs)

Niveau de qualifications : Minimum Masters
Qualifications/compétences requises :
 Diplôme d’Etude supérieure en Economie, Sciences Politiques, Relations internationales, Développement international, Administration
publique, Gestion des programmes/projets de développement er autre domaine pertinent
Nombre d’année d’expérience : 06 ans minimum
 Avoir au moins six années d’expérience dans la gestion des projets et programme de développement social
 Avoir au moins quatre années d’expérience dans le développement de partenariats et dans la mobilisation des ressources et des priorités des
donateurs présents dans le pays et la sous-région
 Avoir de bonnes connaissances de l’environnement public et privé de la Cote d’Ivoire en ce qui concerne les priorités institutionnelles pour les
partenariats public-privés ainsi que leurs modalités de travail ;
 Maîtrise de l’outil informatique, notamment Word, Excel, PowerPoint. L’usage de l’internet/intranet et des connaissances en web et audiovisuelles serait un atout ;
 Connaître les politiques, procédures et les pratiques du UNFPA serait un atout.
Langues : Français : (maîtrise) – écrit, oral
Anglais : – écrit, oral
Capacité informatique :
Bonne connaissance de l’outil informatique (Excel, Word, Power point, MS office et applications People soft).
Compétences Requises :
Compétences fonctionnelles :
Valeurs :

Connaissances sur la planification, le financement et la

Démontre de l’intégrité par l’engagement et l’adhésion à la mission et

gestion de projets

aux valeurs de l’UNFPA

Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément et de

Valorisation de la diversité culturelle

respecter les délais

Promotion de l’apprentissage continu

Assurer un excellent service à la clientèle
Capacité de travailler avec un grand nombre de partenaires
(Gouvernement, ONG, Agences des Nations Unies, etc.)

Compétences de base :
 Avoir le sens des responsabilités
 Réflexion analytique et stratégique
 Capacité d’adaptation et d’innovation
 Collaborer efficacement dans un environnement de travail d’équipe
 Prioriser une gestion axée sur les résultats et sur la résolution de problèmes
 Rechercher l’amélioration de ses compétences de manière continue
 Prendre des décisions de manière transparentes et équitables
 Capacité de travailler sous pression
 Bonnes compétences de communication et de rédaction
 Capacité d’accepter les critiques constructives
Composition dossiers
Le dossier de candidature doit nécessairement inclure les éléments suivants :
 Le Curriculum vitae signé ;
 Note de compréhension de la mission
 Une demande de motivation ;
 Le Formulaire P.11 (Notice Personnelle des Nations Unies) dûment complété et signé (le formulaire est disponible sur le site de
l’UNFPA en Côte d’Ivoire « cotedivoire.unfpa.org) ;
 La copie Certifiée des diplômes ;
 Une copie des attestations de service fait.
Dépôt dossiers
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse civ-recruitment@unfpa.org au plus tard le 20 novembre 2020, avec la mention «
Référence « Avis de Recrutement 2020/004 au poste de Consultant en partenariat et de mobilisation des ressources ».
NB : Tout dossier incomplet et/ou ne remplissant pas les conditions énumérées ci-dessous ne sera pas analysé.
Avertissement
L'UNFPA n'exige pas de frais de candidature, de traitement de dossier, de formation, d'entretien, d'examen ou d'autres frais en rapport avec le
processus de candidature où de recrutement. Les annonces, lettres ou offres frauduleuses peuvent être rapportées à la hotline de fraude de
l'UNFPA http://www.unfpa.org/help/hotline.cfm
Duration and
working schedule:

La période couverte par la mission est du 1 décembre au 30 mai 2021.

Place where
services are to be
delivered:

Delivery dates and
how work will be
delivered (e.g.
electronic, hard
copy etc.):

Le consultant travaillera au Bureau pays de l’UNFPA, avec une possibilité de travailler à distance en fonction de l’évolution de la pandémie de
Covid-19.
Au terme de la consultance, les livrables attendus sont :
 Une note d’analyse sur l’environnement des bailleurs et partenaires, selon leur stratégie de coopération, au niveau national, sous
régional et global, et sur les leviers pouvant renforcer la réalisation du Plan de Partenariat de l’UNFPA et de façon plus globale le
Plan d’action des engagements de l’ICPD est rédigée ;
 Une cartographie et une base de données des partenaires potentiels partenaires, tels que le gouvernement pour les ressources
domestiques et des ressources des donateurs bilatéraux et multilatéraux, les acteurs de la coopération sud-sud, le secteur privé,
des collectivités décentralisées, du secteur des médias et des influenceurs en Côte d’Ivoire et dans la région sont élaborées ;
 Une stratégie pour le développement de partenariats durables avec les parties prenantes citées plus haut, incluant, en plus de la
mobilisation des ressources financières, la mobilisation du capital social, les technologies et les communications est élaborée ;
 Une stratégie pour la mise en œuvre du plan de partenariat, (intégrant l’amélioration des relations avec les donateurs existants et
potentiels par le biais de réunions et de communications régulières, de séances d'information à l'intention des donateurs et de
visites des donateurs) est élaborée ;
 Des entretiens ciblés sont organisés et les tendances des donateurs et les nouvelles possibilités de partenariat à l'appui des
interventions de développement de l’UNFPA sont suivies et analysées.

Monitoring and
progress control,
including reporting



Un rapport mensuel d’activité devra être disponible le 30 de chaque mois de la consultance.

requirements,
periodicity format
and deadline:
Supervisory
arrangements:

Sous la supervision générale du Représentant Résident et directement avec Spécialiste de Programme Communication et Plaidoyer

Signature of Requesting Officer in Hiring Office:
Date: 04/11/2020

