
Termes de Références  

Recrutement d’un consultant individuel pour effectuer l’Evaluation de la préparation au DMU (Dispositif Minimum 
d’Urgence en Santé Sexuelle et Reproductive) en RDC 

TERMS OF REFERENCE (to be completed by Hiring Office)

Hiring Office: République Démocratique de Congo

Purpose of consultancy: Bien que l'importance de fournir des soins de SSR vitaux en cas d'urgence soit 
reconnue dans des documents de référence internationaux tels que les normes 
minimales de Sphère pour les interventions en cas de catastrophe, plusieurs 
évaluations de la mise en œuvre du DMU ont montré que les services essentiels de 
SSR ne sont toujours pas mis en œuvre de manière cohérente. Des efforts plus 
importants sont nécessaires pour garantir la disponibilité des soins de SSR pour tous en 
cas d'urgence, notamment en renforçant les efforts de préparation."  

L’élan en faveur de l’investissement dans la préparation de DMU s’est accru au cours 
des dernières années. En 2019, 168 millions de personnes dans le monde avaient 
besoin d’une aide humanitaire — le chiffre le plus élevé enregistré depuis des 
décennies.  Davantage de personnes sont déplacées par des conflits, car les crises 
humanitaires durent plus longtemps, les dangers liés au climat émergent plus 
fréquemment, et les épidémies et les flambées de maladies infectieuses — qui frappent 
de manière disproportionnée les groupes les plus marginalisés et mal desservis de la 
société — sont de plus en plus fréquentes.  

La République Démocratique du Congo, demeure inquiétante et complexe pour des 
millions de Congolais, majoritairement dans l’Est du pays. Les ONG nationales et 
internationales ainsi que les agences humanitaires des Nations Unies estiment que 27 
millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire —nourriture, eau, 
médicaments, abris, protection, entre autres— en 2022. Parmi ces 27 millions, 8,8 
millions de personnes, considérées les plus vulnérables, 5,5 millions de personnes — le 
plus grand nombre sur le continent africain — sont déplacées à l’intérieur du pays, 
principalement à cause des conflits armés. Mais les crises humanitaires sont aussi dues 
aux catastrophes naturelles, aux épidémies dont la récurrence de la Maladie à Virus 
Ebola et la pandémie du COVID-19 ainsi qu’à l’insécurité alimentaire.  

L’aide humanitaire demeure capitale pour des millions de personnes, dans une 
approche multidisciplinaire où le DMU doit occuper une place de choix, comme 
intervention qui sauve des vies. Il devient dont important de s’assurer que la DRC a 
développé les capacités dans ce sens.  

Il est donc essentiel effectuer l'évalue l’état de préparation au DMU dans le pays 

L'objectif de la consultance est de soutenir l'UNFPA dans l’évaluation de l’aptitude à 
intégrer le Dispositif minimum d’urgence (DMU) des services de santé sexuelle et 
reproductive dans les situations d’urgence en RDC, entre avril et juin 2022.  

Le consultant sera chargé de coordonner le processus et de collecter les données à 
Scope of work: 

(Description of services, activities, or 
outputs)

▪ Aider l'UNFPA à identifier et à contacter les partenaires clés à impliquer dans le 
processus de l’évaluation de l’état de préparation au DMU (voir l'étape 1 du processus 
du MRA ou MISP Readiness Assessment (évaluation de l’état de préparation au DMU) 

▪ Collecter et préparer les documents d'appui pour les facilitateurs tels que les 
politiques, les directives, etc. (voir l'étape 2 du processus du MRA) [5 jours] 

▪ Rédiger des lettres d'invitation, comprenant une brève description du processus ainsi 
que les principaux objectifs de l'atelier [2 jours] 

▪ Soutenir l'UNFPA et les partenaires dans l'organisation et la facilitation de l'atelier MRA 
(voir étape 3, étape 4 et étape 5) [Atelier de 2 jours] 

▪ Aider l’UNFPA et ses partenaires à remplir le questionnaire du MRA pendant l'atelier. 

▪ Compiler les réponses au questionnaire du MRA sur la base des contributions du 
UNFPA et des principales parties prenantes [2 jours] 

▪ Rédaction d'un projet de plan d'action de préparation à la SSR sur la base des 
résultats du questionnaire et des discussions avec les partenaires [5 jours pour préparer 
le projet - 1 jour pour le présenter dans l'atelier - 5 pour finaliser le document. Pour total 
de 11 jours].

Duration and working schedule: Total 22 jours de travail  

Place where services are to be 
delivered:

Kinshasa



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

▪ Liste des documents de politique générale 

▪ Termes de référence, agenda et plan de facilitation de l’atelier 

▪ Liste des partenaires clés 

▪ Tableau des activités prioritaires (P1 et P2) et leur justification 

▪ Questionnaire MRA et plan d'action finalisés 

▪ Bref rapport de synthèse sur le processus : [comme cet MRA est une version de test 
sur le terrain, il serait formidable de recueillir des commentaires sur l'outil révisé - ce qui 
s'est bien passé et quels ont été les défis]. 

O Défis 

O Recommandations pour éviter ces défis

Monitoring and progress control, 
including reporting requirements, 
periodicity format and deadline:

Une évaluation à mi-parcours sera organisée pour s’assurer du bon déroulement de la 
consultance 

Supervisory arrangements: Name: Achu Lordfred 

Email: lordfred@unfpa.org

Expected travel: RAS

Required expertise, qualifications and 
competencies, including language 
requirements:

Médecin de santé publique de préférence 

Autre diplôme universitaire supérieur en sciences sociales, santé publique, droit, 
économie, développement peuvent etre considérés. 

5 ans d'expériences professionnelles pertinentes dans le domaine de la gestion 
de projet au niveau opérationnel 

Expérience de travail avec des ONG ou d'autres organisations de développement dans 
des contextes de développement et humanitaires. 

Expérience dans la facilitation d'activités de formation et de renforcement des capacités. 

Capacité à exprimer clairement et avec concision des idées et des concepts sous forme 
écrite et orale. 

Expérience de l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels (MS Word, Excel, PowerPoint, 
etc.) 

Bonne connaissance des systèmes nationaux et sous-nationaux de gestion des 
catastrophes. 

Bonne connaissance du système de santé et ses sous-systèmes y compris la Santé 
Sexuelle et Reproductive 

Bonne connaissance et pratique du DMU 

Bonne connaissance des parties prenantes nationales et internationales. 

Excellentes compétences en matière de coordination et de facilitation. 

Solides compétences en matière de communication, de rédaction de documents et 
Inputs / services to be provided by 
UNFPA or implementing partner (e.g. 
support services, office space, 
equipment), if applicable:

Espace de travail/Bureau

Other relevant information or special 
conditions, if any:

Non Applicable

Signature of Requesting Officer in Hiring Office:     Achu Lordfred 

Date: 290422


