
                TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 

TERMS OF REFERENCE  (to be completed by Hiring Office) 

Hiring Office: UNFPA CO ALGERIA 

 

Purpose of consultancy: Renforcer la visibilité de l’UNFPA à travers ses productions de qualité et 

innovants. 

Scope of work: 

 

(Description of services, 
activities, or outputs) 

Le consultant devra effectuer les tâches suivantes : 

 Assurer tout travail d’infographie, editing et design de produits de 

communication et de plaidoyer, avant impression et à la demande du 

bureau. 

Liste non exhaustive des produits exigés : 

 Bilan des grands résultats de 2020/2021.  

 Dépliant « Profil de la jeune fille » 

 Dépliant “La protection et l’autonomisation des femmes et des filles » 

 Document “Leave No one Behind/Population vulnerable” 

 Document bilan du cycle 2017-2020 

 

Duration and working 
schedule: 

 15 avril-15 août 2021 

Place where services are to 
be delivered: 

Alger, en télétravail. Des séances présentielles seront toutefois organisées 

pour la revue des livrables.    

Delivery dates and how work 
will be delivered (e.g. 

electronic, hard copy etc.): 

Le travail est délivré par voie électronique directement après conception. 

Une copie éditable devra aussi accompagner la version finale de chaque 

document. 

Les délais ne sauraient dépasser 20 jours après finalisation de la partie texte 

par un consultant dédié à cette partie. 

 

 

 

Monitoring and progress 
control, including reporting 
requirements, periodicity 

format and deadline: 

Le consultant travaille en coordination avec la Représentante 

Assistante/Chargée du Bureau UNFPA et la Programme Analyst afin de 

recevoir tout l’appui technique nécessaire.  

Evaluation est réalisée mensuellement selon les livrables. 

Supervisory arrangements:  Le consultant travaillera sous la supervision de la Programme Analyst. 

Expected travel: N/A 

Required expertise, 
qualifications and 
competencies, including 
language requirements: 

 Être spécialisé dans l’infographie et l’utilisation des logiciels récents  

 Expérience d’au moins 3 ans dans la conception de visuels, mise en 

valeur, respect des codes couleurs et chartes. 

 Etre capable de délivrer dans des délais courts 

 Respecter les délais imposés 

 Capacité de s’adapter au changement 

 Avoir le sens de l’innovation, apte à transcrire les concepts 

techniques en produits attractifs. 
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Inputs / services to be 
provided by UNFPA or 
implementing partner (e.g 
support services, office space, 
equipment), if applicable: 

UNFPA : 

 Fournir les documents et appui nécessaires 

 Assurer l’apprentissage du consultant sur les questions techniques en 

lien avec le mandat et programme de l’agence. 

 

Other relevant information 
or special conditions, if 
any: 

 

 
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 
 
Date: 
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