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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 

Dans le cadre de la mise œuvre du projet « Renforcement des droits et de la santé sexuels et 

reproductifs, y compris la contraception/planification familiale et la violence basée sur le genre, 

des femmes et des jeunes (filles et garçons) dans le contexte de la COVID 19 au Burkina Faso»,  

le Fonds des Nations Unies pour la Population recrute un bureau d’étude pour la réalisation 

d’une enquête de base dans les régions des Hauts Bassins, des Cascades, du Sud-ouest, du 

Centre-Sud, du Centre-Est, du Centre Ouest, du Plateau Central et du Centre. 

Contexte 

Depuis le cadre de la mise en œuvre de son 8ème programme de coopération, le Fonds des 

Nations Unies pour la population a bénéficié d’un financement du Canda pour la mise en œuvre 

d’un projet dénommé « Renforcement des droits et de la santé sexuels et reproductifs, y compris 

la contraception/planification familiale et la violence basée sur le genre, des femmes et des 

jeunes (filles et garçons) dans le contexte de la COVID 19 au Burkina Faso». Pour ce faire, il est 

prévu une étude de base pour fournir aux partenaires de mise en œuvre du projet les informations 

nécessaires devant permettre non seulement de mieux orienter les interventions mais aussi de 

mieux apprécier les résultats du projet.   

Objectifs 

L’étude vise à assurer l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre du projet sur la base des 

changements opérés à travers les produits, effets des interventions en faveur des femmes et des 

jeunes. Elle permettra de circonscrire la situation de référence afin de mieux apprécier les 

changements et faciliter l’analyse des progrès induits à la fin du projet.  

De façon spécifique, il s’agit de : 

 Analyser les perceptions des populations sur la fécondité et les violences basées sur le 

genre ; 

 Analyser les connaissances, attitudes et pratiques des hommes, des femmes et des jeunes 

en matière de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de la 

COVID19 ; 

 Identifier les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et des jeunes aux 

services de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de violence 

basée sur le genre ; 

 Déterminer les valeurs de références des indicateurs contenus dans le tableau 2; 

 Formuler des recommandations pertinentes pour orienter la mise en œuvre du projet.  

 

Principales tâches et responsabilités du bureau d’étude. 

 Elaborer un rapport de démarrage comprenant une méthodologie détaillée et les outils de 

collecte des données; 
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 Participer à l’atelier de validation du rapport de démarrage et intégrer les observations qui 

en seront issues; 

 Contribuer à la demande de l’autorisation du comité d’éthique ; 

 Collecter  les données sur le terrain ; 

 Elaborer le rapport provisoire de l’étude; 

 Participer à l’atelier de validation du rapport de l’étude ; 

 Intégrer les observations issues de l’atelier de validation et produire le rapport final ; 

 Exécuter toute autre tâche qui lui sera confiée dans le cadre de l’évaluation. 

Composition et profil des évaluateurs 

L’étude sera conduite par un cabinet d’étude répondant aux critères et profil requis définis dans 

les TDRs. Les tâches et profils attendues de chaque membre de l’équipe sont décrits dans le 

dossier de demande de proposition. 

Le bureau d’étude, en plus des critères spécifiques aux évaluateurs, le bureau devrait : 

- Etre légalement reconnu (joindre l’évidence);  

- Etre  à jour de ses  obligations sociales et fiscales (joindre l’évidence); 

Période de l’évaluation 

L’évaluation se déroulera à partir du mois d’avril 2021. 

Le dossier complet de la demande de proposition peut être téléchargé à partir du site web de 

l’UNFPA BURKINA : burkinafaso.unfpa.org. Il est également posté sur le site UNGM : 

https://www.ungm.org/  

Date et lieu de dépôt des offres. 

Les offres doivent parvenir à la réception de l’UNFPA à l’Immeuble des Nations Unies, sis à 

Koulouba, 01 BP 575 Ouagadougou   01- Burkina Faso - Standard UNFPA 25 49 13 00 / 01 ou 

par voie électronique à l’adresse e-mail faso.bidtender@unfpa.org  au plus tard le vendredi 05 mars 

2021 à 12 heures, heure de Ouagadougou. 
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