Fonds de Nations Unies
pour la Population

Enquête sur les flux financiers destinés aux activités de population 2013
Recrutement d’un(e) consultant(e)

Termes de référence
Contexte
Le Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA) et l’Institut démographique
interdisciplinaire néerlandais (NIDI) réalisent périodiquement une enquête sur les flux de
ressources mobilisées par les départements ministériels et les organisations non
gouvernementales pour les activités de population.
Les informations collectées permettent de faire le point sur l’engagement des Etats pour la
mise en œuvre du plan d’action de la conférence internationale sur la population et le
développement (CIPD) de 1994 et surtout de mobiliser les ressources afin d’assurer une
accélération de la mise en œuvre dudit plan d’action.
Les activités en matière de population retenues dans ce cadre sont principalement la
planification familiale, la santé reproductive/maternelle de base et la recherche
fondamentale, l’analyse de données et les politiques en matière de population et de
développement.
A cet effet, le bureau de l’UNFPA à Rabat compte recruter un consultant/e pour réaliser cette
enquête au niveau du Maroc.
Objectifs de la consultation :
Cette consultation vise la réalisation de deux objectifs principaux :
- Réaliser l’enquête auprès des départements ministériels et des organisations non
gouvernementales actives dans le domaine de la population et du développement
- Rédiger le rapport national sur la base des résultats de l’enquête.
Tâches du consultant :
-

-

Identification des départements ministériels et des organisations publiques et
semi publiques et des organisations de la société civile travaillant dans le
domaine de la population ;
Rédaction des lettres de contact et d’information pour les partenaires identifiés ;
Diffusion et collecte des questionnaires relatifs aux flux financiers ;
Traitement des données collectées ;
Rédaction du rapport sur la base des données collectées.

Profil/compétences du/de la consultant (e )
-

Diplômes d’études supérieures dans le domaine des sciences sociales,
statistique, démographie, finances ou équivalent ;
Bonne connaissance du fonctionnement de l’administration marocaine ;
Expérience dans le domaine de la collecte et de l’analyse des données ;
Bonne capacité en matière de communication, d’analyse et de rédaction.
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Livrables
Il est attendu du/de la consultant(e) les livrables suivants :
- La liste des départements ministériels et autres organisations identifiés pour
l’enquête ;
- Les copies des lettres qui leur ont été adressées ;
- Les questionnaires relatifs aux flux financiers remplis par les partenaires
identifiés ;
- Le rapport d’analyse des résultats de l’enquête
Durée de la consultation :
1 mois à partir de la signature du contrat.
Le dépôt du dossier de candidature.
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien adresser une lettre d’expression d’intérêt et leur
CV (mettant en exergue les expériences similaires à la prestation envisagée qui sont à leur
actif), accompagnés d’une offre financière, à déposer au Bureau de l’UNFPA à l’adresse
suivante : 13, avenue Ahmed Balafrej, Souissi,Rabat ou par voie électronique à l’adresse
suivante : jamai@unfpa.org
Le dossier devra être déposé au plus tard le mercredi 10 septembre.

