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Appel à candidature pour le recrutement d’équipes de consultants nationaux 
en vue de la réalisation des monographies Pays au Niger et au Mali, sur la 

santé de la reproduction, la fécondité et la planification familiale 

 

Informations générales  

 

Intitulé 

Réalisation des analyses des données secondaires sur la santé de 
la reproduction, la fécondité et la planification familiale au Niger 
et au Mali (Monographies pays) 

Pays  Niger, Mali 

Financement 
Projet DEMSAN de l’OOAS/Agence Française de Développement 
(AFD) 

Opérateur de recherche 
recruté pour cette mission  

Consortium ICI-Santé/ Recherche en Développement en Sciences 
Humaines et Sociales 

Date limite de candidature 25 octobre 2020 (24 :00 TU) 

Sélection des consultants 27 octobre 2020 

Démarrage de la mission Novembre 2020 

Contact  
Dr Benoît KAFANDO, Directeur des Programmes de ICI-Santé, 
email benoit.kafando@ici-sante.com  

Contexte et justification de la mission 

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), l’institution spécialisée de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a pour objectif d’offrir à la population de la 
sous-région, le niveau le plus élevé de soins de santé. Dans son plan stratégique 2016-2020, une place 
importante a été accordée à la recherche et ceci a été opérationnalisée par plusieurs programmes et 
projets mis en œuvre au cours des dernières années par l’OOAS afin d’aider à trouver des solutions 
adéquates aux problèmes de santé de la sous-région.  

Le projet Démographie et santé de la reproduction (DEMSAN) mis en place par l’OOAS avec l’assistance 
financière de l’Agence Française de Développement (AFD) à travers une de ses composantes s’inscrit 
dans la dynamique de la promotion de la recherche de l’OOAS et plus spécifiquement sur les questions 
de santé de reproduction / planification familiale.  

La recherche constitue l’une des composantes de mise en œuvre dudit projet. Elle consiste au 
financement de projets de recherche innovants portant sur les questions prioritaires définies dans la 
sous-région, et à la conduite d’études et de synthèses de résultats de recherche pour aider à la prise 
de décision. Pour la mise en œuvre de cette composante, le Consortium ICI-Santé/ Recherche en 
Développement en Sciences Humaines et Sociales a été recruté comme « Opérateur de Recherche » 
et a pour rôle d’accompagner l’OOAS dans (i) l’identification des thématiques de recherche, (ii) la 
sélection des projets de recherche (iii) l’encadrement et le contrôle qualité des projets (iv) 
l’encadrement de la réalisation des monographies Pays et v) l’appui à la diffusion et au partage des 
connaissances dans l’espace CEDEAO.  

mailto:benoit.kafando@ici-sante.com
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La tenue d’un atelier régional sur la recherche en SSR centrée sur la demande a permis de disposer des 
thèmes de recherche sur les priorités en SSR et planification familiale qui ont servis pour meubler 
l’appel à projets de recherche sur la demande et l’utilisation des services de SSR/Planification familiale 
au Burkina Faso, au Mali et au Niger lancé en juin 2018.  

En complément de ces projets de recherche, l’analyse des données des quatre décennies de mise en 
place de programme de planification familiale dans les pays ainsi que la production de notes de 
synthèse sur les travaux scientifiques existant ont été identifiées comme étant des activités d’intérêt 
scientifique à soutenir par le volet recherche du projet DEMSAN. C’est ainsi que la présente mission 
consistera à réaliser des analyses des données secondaires sur la santé de reproduction, fécondité et 
planification familiale au Mali et au Niger. 

Objectif de la mission 

L’analyse secondaire vise à la réalisation de synthèses sur l’historique de l’évolution des programmes 
et des indicateurs de santé de la reproduction et de la planification familiale (PF) durant les quarante 
années de mise en œuvre de politiques et stratégies de PF au Mali et au Niger.  

Description de la mission 

Les analyses secondaires se feront à partir des données existantes, des documents de politiques, 
d’entrevues avec des acteurs clés de la PF afin de dresser le bilan de la situation du planning familial 
au niveau national depuis les années 1980. L’approche méthodologique prévoit essentiellement deux 
étapes :  

Etape 1 : Description des tendances démographiques et des politiques/interventions en 
matière de population  

Les principales sources de données à exploiter seront : données nationales y compris les données 
anciennes (recensements administratifs), données des Nations unies depuis 1960, et pour les 
projections de population : données nationales et données des Nations unies à l'horizon 2050 (ou 2063 
Agenda de l’UA). Cette partie permettra de produire la première partie du rapport qui contient les 
points clés suivants : 

▪ Évolution de la population totale depuis le début du siècle si disponible, et depuis 1960 selon 
les données nationales et celles des Nations unies (Révision 2019) et également évolution de 
la population urbaine rurale (Révision 2018) …. (5 pages) 

▪ Évolution des perceptions des autorités sur les problèmes de population (fécondité et 
planification familiale) selon les enquêtes des Nations unies à ce sujet (1 page) 

▪ Liste et analyse sommaire des principales politiques (passées et en cours) en relation avec la 
population : politiques de population, politiques de santé publique, politiques de santé de la 
reproduction, feuille de route du partenariat de Ouagadougou (Plan stratégique PF), et 
politique économique et sociale à contenu population depuis les plans d'ajustement structurel 
jusqu'au plan de croissance et de développement, et vision 2035 comme dans le cas du Niger 
(et du projet pour le Mali) (10-15 pages) 

▪ Acteurs en matière de planification familiale et santé de la reproduction : cartographie des 
acteurs comprenant : date de début d’implication dans des activités de PF en particulier, 
champs et contenus……, stratégies/modèles d’interventions sur le terrain, messages diffusés. 
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Analyse de la coordination entre acteurs, gaps et chevauchements, pertinence et efficacité des 
approches. (15-20 pages). 

Etape 2 : Analyse de la dynamique de la fécondité et des déterminants de l’utilisation de la 
PF 

Cette analyse se fera à partir des données secondaires collectées à partir des documents nationaux, 
internationaux et des productions scientifiques tels que : ensemble des EDS, et des PMA pour le Niger 
selon les variables considérées, et selon les cas pour certaines enquêtes seulement, données 
nationales SNIS, et tout autre source (enquêtes particulières, par exemple d’évaluation de 
programmes, de nature anthropologique portant sur la fécondité et/ou la planification familiale)  

Cette analyse permettra de mettre en exergue, les points suivants : 

▪ Evolution de la fécondité globale selon certaines variables (âge, rural, urbain, éducation, parité, 
femmes en union monogame / polygame…) (5 pages) 

▪ Évolution de la fécondité par âge quinquennal, puis avec un accent particulier sur la fécondité 
des adolescentes (par âge détaillé) et celles des femmes de 35 ans et plus. Compléter cette 
analyse par l'étude des probabilités d'agrandissement selon la parité. (5-10 pages)  

▪ Application du modèle de Bongaarts pour l'ensemble du pays et certaines catégories : rural 
urbain, éducation état matrimonial femmes en union monogame et polygame…. (5-10 pages) 

▪ Évolution du nombre idéal d'enfants et de la fécondité désirée (wanted TFR) par rapport à la 
fécondité observée globalement et selon certaines catégories (analyse multivariée) : rural 
urbain, niveau d'éducation, femmes en union monogame et polygame etc…). Comparaison 
également avec l'évolution du nombre idéal d'enfants indiqués par les hommes (5-10 pages). 

▪ Évolution de l'utilisation de la contraception (types de contraception, espacement ou arrêt), 
des besoins non satisfaits et de la demande totale au niveau national par méthodes et catégorie 
(analyse multivariée). Prise en compte des estimations et projections de prévalence 
contraceptive des Nations unies 1970 2030, analyse et comparaison des caractéristiques des 
utilisatrices d’une méthode de contraception, des femmes exprimant un besoin non satisfait 
en planification familiale, mais aussi des femmes II en union de 15 49 ans n’exprimant aucun 
besoin en planification familiale (analyse multivariée). (5-10 pages) 

▪ Pour les utilisatrices, conseils donnés ou non sur les diverses méthodes utilisées, les effets 
secondaires de la méthode choisie et que faire en cas d’effets secondaires. Evolution dans le 
temps des sources d'approvisionnement. Raisons de discontinuation de la contraception par 
catégorie…. (5 pages) 

Plan de travail et composition des équipes Pays 

Plan de travail 

Afin de permettre l’atteinte efficace des objectifs, le plan de travail suivant sera adopté : 
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Activités 
Période de réalisation 

Commentaires  oct-
20 

nov-
20 

déc-
20 

janv-
21 

févr-
21 

mars-
21 

Appel à candidature pour le 
recrutement des consultants 
nationaux 

        

Rédaction de la note 
méthodologique détaillée 

       

Réalisée par les consultants 
internationaux de 
l’Opérateur et validé par 
l’OOAS 

Contractualisation avec les 
consultants nationaux 

        

Formation/orientation des 
consultants nationaux sur 
l'approche méthodologique 

       

Si le contexte sanitaire le 
permet, la formation sera 
faite à travers un atelier en 
présentiel (pendant deux 
jours), réunissant les deux 
équipes. A défaut, elle sera 
réalisée à distance 

Etablissement des listes et les 
différentes bases de données et 
documents sur la SR/PF 

       

Les listes seront 
constituées par les équipes 
nationales et complétées si 
besoin par l'Opérateur et 
l'OOAS 

Extraction des données et entretiens 
avec les personnes ressources 

       

Elle sera réalisée par les 
équipes nationales sous la 
supervision des experts de 
l'Opérateur de recherche 
et de l'OOAS 

Analyses des données et rédaction 
du rapport provisoire 

       

Les analyses seront 
réalisées par les équipes 
nationales sous la 
supervision des experts de 
l'Opérateur de recherche 
et de l'OOAS 

Amendement du rapport provisoire 
par les consultants de l'Opérateur de 
recherche et l'OOAS 

        

Prise en compte des amendements 
faits sur le rapport par les 
consultants de l'Opérateur de 
recherche et l'OOAS 

        

Finalisation des monographies pays         

Diffusion des rapports         
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Composition des équipes pays 

Les équipes pays seraient composées 3 ou 4 consultants nationaux. Les candidatures féminines sont 
fortement encouragées. Les profils sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

Postes Description du profil Principales tâches 

Démographe 
(chef d’équipe 
Pays) 

Titulaire d’un master au moins en 
démographie. Totalisant d’au moins 
10 à 15 ans d’expérience en matière 
de recherche, avec des expériences 
en matière d’études quantitatives et 
qualitatives ; 

Avoir un nombre critique de 
publications en démographique et 
particulièrement sur la fécondité, la 
Santé de la reproduction (SR) et la 
planification Familiale ; 

Avoir une bonne expérience en 
analyse des données quantitatives et 
qualitatives ; 

Avoir une bonne connaissance des 
EDS et enquêtes démographiques 
réalisées dans le pays ;  

Coordonne l’équipe Pays 

Assure l’interface entre les 
consultants et l’Opérateur de 
recherche 

Participe à la recension des 
documents 

Participe à l’analyse des données 
et à la production du rapport 
provisoire 

Participe aux ateliers 
d’amendements du rapport 
provisoire 

Participe à la prise en compte des 
amendements  

Supervise la finalisation du 
rapport Pays 

Démographe 
Statisticien 

Titulaire d’un master au moins en 
démographie ou statistiques et au 
moins 5 à 10 ans d’expérience en 
matière de recherche et d’analyse de 
données sociodémographiques ; 

Avoir une bonne expérience en 
analyse des données quantitatives et 
qualitatives ; 

Avoir une bonne connaissance des 
EDS et enquêtes démographiques 
réalisées dans le pays ;  

Participe à la recension des 
documents 

Participe à l’analyse des données 
(analyses statistiques des 
données quantitatives 
notamment) et à la production 
du rapport provisoire 

Participe aux ateliers 
d’amendements du rapport 
provisoire 

Participe à la prise en compte des 
amendements  

Participe à la finalisation du 
rapport Pays 
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Postes Description du profil Principales tâches 

Politologue  

Titulaire d’un master au moins en 
sciences politiques, ou sociologie, ou 
démographie, ou économie, ou santé 
publique et avoir au moins 5-10 ans 
d’expérience en analyse des 
politiques sociales. 

Avoir une bonne connaissance des 
politiques sociales y compris les 
politiques de population, de santé de 
la reproduction/PF et des 
programmes de développement 
économique. 

Avoir des publications en analyse de 
politiques publiques  

Participe à la recension des 
documents 

Participe à l’analyse des données 
(données qualitatives) et à la 
production du rapport 
provisoire :  

i)  apporte un appui dans 
l’analyse des politiques 
publiques, dispositions 
juridiques et législatives en 
matière de population (dont 
santé, éducation, genre, etc.),  

ii)  apporte un appui dans la 
cartographie des acteurs 
impliqués dans la conception et 
la mise en œuvre des politiques 
publiques, en matière de 
population,  

iii) participe à l’analyse du 
contexte institutionnel et 
politique relatif aux questions 
de population 

Participe aux ateliers 
d’amendements du rapport 
provisoire 

Participe à la prise en compte des 
amendements  

Participe à la finalisation du 
rapport Pays 

Socio-
anthropologue  

Titulaire d’un master au moins en 
sociologie/anthropologie disposant 
de 5 à 10 ans d’expérience en matière 
de recherche, avec des expériences 
avérées sur les questions de 
fécondité ; 

Avoir des publications en santé de la 
reproduction (SR) et planification 
Familiale ; 

Avoir une bonne expérience dans la 
collecte de données et en analyse des 
données qualitatives ; 

Participe à la recension des 
documents 

Participe à l’analyse des données 
(données qualitatives) et à la 
production du rapport 
provisoire : 

i)  apporte un appui dans 
l’analyse du contexte 
socioculturel relatif aux 
questions de population,  

ii) apporte un appui dans la 
réalisation de la cartographie 
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Postes Description du profil Principales tâches 

des acteurs impliqués dans la 
conception et la mise en œuvre 
des politiques publiques en 
matière de population 

Participe aux ateliers 
d’amendements du rapport 
provisoire 

Participe à la prise en compte des 
amendements  

Participe à la finalisation du 
rapport Pays 

 

Coordination 

Une fois recrutés, des contrats seront signés entre chaque membre de l’équipe et l’opérateur de 
recherche. Dans chaque pays, le chef d’équipe sera responsable de la communication avec l’Opérateur 
de recherche et l’OOAS. Un calendrier précis sera élaboré pour programmer les échanges réguliers de 
la mise en œuvre de la mission.  

 

Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature à soumettre par le chef d’équipe comportera les éléments suivants : 
- Une lettre de soumission adressée au Directeur Général de ICI-Santé, représentant de 

l’Opérateur de Recherche, indiquant la complémentarité des membres de l’équipe par rapport 
à l’objectif recherché et en lien avec les profils décrits ci-dessus ; 

- Un CV de chaque membre de l’équipe décrivant ses expériences les plus pertinentes en lien 
avec la mission (5 pages maximum dans le format joint) ; 

Les CV devront être transmis au plus tard le 25 octobre par mail à l’adresse suivante : Dr Benoît 
KAFANDO, email : benoit.kafando@ici-sante.com et mettre en copie Dr Aristide BADO,  mail : 
abado@wahooas.org 

Evaluation des dossiers de candidature 

Une grille d’évaluation sera utilisée pour évaluer les candidatures. Les éléments suivants seront pris 
en compte :  

- La complétude du dossier de candidature,  
- L’analyse du CV :  

o adéquation des diplômes, expériences par rapport à la description du poste 
o mise en évidence des travaux pertinents similaires à la présente consultation 

 

mailto:benoit.kafando@ici-sante.com
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