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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES 

 

Dans le cadre de la mise œuvre du projet « Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescent-e-s et 

Jeunes au Burkina Faso » », le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, recrute un 

bureau d’étude pour la réalisation d’une enquête de base dans les régions de la Boucle du 

Mouhoun, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel. 

Contexte 

Depuis la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) tenue au 

Caire en 1994, l’approche visant l’amélioration des droits de la personne humaine en général et 

des droits des individus en matière de santé sexuelle et de la reproduction en particulier est 

devenue une réalité au Burkina Faso. Ainsi, des programmes spécifiques ont été mis en œuvre 

pour offrir la plus vaste gamme possible de services y compris dans le domaine humanitaire et de 

la lutte contre les violences basées sur le genre. Des résultats importants ont été engrangés mais 

des défis restent toujours à relever. Du fait de sa longue expérience et son expertise dans ces 

domaines, l’UNFPA a bénéficié d’un financement du Royaume des Pays Bas pour la mise en 

œuvre d’un projet dénommé « Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescent-e-s et Jeunes au 

Burkina Faso ». Ce projet s’inscrit globalement dans le cadre de la mise en œuvre de la 

coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Royaume des Pays-Bas. 

Objectifs 

De façon générale, 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 

adolescents et des jeunes. En outre, elle permettra de circonscrire la situation de référence afin de 

disposer des informations et des indicateurs précis sur les différents secteurs concernés par le 

projet, et d’améliorer le suivi-évaluation pour la mise à jour continue des changements et faciliter 

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

 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 Analyser les capacités (connaissances et compétences) des adolescents et jeunes y 

compris les PDIs à faire des choix responsables et exercer leurs droits sexuels et 

reproductifs ; 

 Déterminer le niveau d’utilisation des services de santé sexuelle et de la reproduction par 

les adolescent-e-s et les jeunes y compris les PDIs ; 

 Analyser l’effet de l’environnement sur les droits sexuels et reproductifs adolescent-e-s et 

les jeunes y compris les PDIs ; 

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

 Identifier les risque et/ou éventuels facteurs (externes ou contextuels) pouvant entraver 

l’atteinte des résultats escomptés du projet ; 

 Formuler des recommandations pertinentes pour orienter la mise en œuvre du projet. 
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Principales tâches et responsabilités du bureau d’étude. 

Les principales tâches du bureau d’études sont : 

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

collecte des données ; 

 Participer à l’atelier de validation du rapport de démarrage et intégrer les observations qui 

en seront issues ; 

 Organiser la collecte des données sur le terrain ; 

 Elaborer le rapport provisoire de l’étude ; 

 Intégrer les contributions et les commentaires et observations des participants et rédiger le 

rapport final. 

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 de mars 2021. 

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

l’UNFPA Burkina Faso : burkinafaso.unfpa.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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