Termes de référence
Consultance pour l’appui à l’élaboration du projet OPTIFARE : OPTimisation de l’Identification des
Fièvres A Risque chez l'Enfant) pour Solthis
Contexte :
Solthis, au sein d’un consortium mené par Alima, incluant Terres des Hommes et l’Inserm, a été
présélectionné sur un appel à projet d’Unitaid portant sur « de meilleurs outils pour la gestion
intégrée des fièvres chez l’enfant ».
Le consortium doit maintenant rédiger le projet complet pour soumission au Board d’Unitaid. Nous
sommes donc actuellement en phase de Grant Agreement Development (GAD), qui prévoit des
échanges itératifs avec le secrétariat Unitaid jusqu’à soumission pour validation définitive par le Board.
Pays concernés par le projet: Burkina Faso, Guinea, Mali, Niger
Le proposal soumis et présélectionné par Unitaid contenait 7 outputs :
- Output 1: Health centres are equipped with and are using multi-modal device algorithm
(MMDA) for patient diagnosis and management during consultation
- Output 2: Maximising the approach - testing CRP PoC test alongside the MMDA
- Output 3: Maximising the approach - testing strengthened community management approach
alongside MMDA
- Output 4: Monitoring and evaluating the Impact and Cost-effectiveness of the proposed
diagnostic approach
- Output 5: Developing market entry and access activities
- Output 6: Enabling the national environment to sustain the intervention
- Output 7: Enabling the international environment to sustain the intervention: dissemination,
communication, and advocacy
Unitaid a formulé des demandes de révision du projet, qui devront être prises en compte durant le
GAD.
Solthis sera responsable de la mise en œuvre du projet au Niger, ainsi que d’une contribution plus
marquée (notamment durant la phase de GAD), sur l’output 6. « Enabling the national environment».
Solthis recherche un.e consultant.e pour contribuer à l’écriture du projet, principalement pour réaliser
les tâches suivantes :
1. Niger :
-

Approfondissement du diagnostic pays :
o analyse de la PCIME et PCIME communautaire : politique nationale, niveau de
mise en œuvre, performance des services de santé (et en particulier en
matière de gestion des fièvres de l’enfant), analyse des goulots
d’étranglements
o focus particulier sur deux régions : Niamey et Dosso (en particulier pour la
disponibilité de l’oxygénothérapie et d’antibiotiques injectables dans les
hôpitaux de districts)
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o

o

-

mapping des acteurs et interventions en matière de PCIME et PCIME
communautaires, de leurs résultats et liens de coordination à mettre en place
avec eux.
mapping des mécanismes de financement et des bailleurs de fonds de la
santé infantile, et analyse préliminaire du fonctionnement des COGES

Contribution au design de l’intervention, en lien avec la cheffe de mission Solthis
Niger et le reste de l’équipe d’écriture Solthis Paris :
o Avec la cheffe de mission Niger : organisation du dialogue avec le Ministère
de la Santé (niveau national, région et districts concernés) et les organisations
de la société civile concernées.
o En particulier lors de la visite pays, puis par échanges mails et/ou
téléphoniques avec les partenaires concernés.

2. Contribution à la conception globale du projet au sein du consortium (en particulier sur les outputs
1 et 6).

Modalités de travail:
-

Le consultant sera intégré à une équipe d’écriture comprenant : la directrice du développement,
le directeur scientifique, la responsable de la mobilisation communautaire, et la responsable
administration-finance. Cette équipe Solthis échangera régulièrement avec le reste du consortium
(au moins une réunion hebdomadaire + échanges ad-hoc sur le contenu produit par Solthis)

-

Il/elle réalisera une desk review de l’ensemble de la documentation collectée durant la phase
d’écriture du proposal initial ; échanges avec la Cheffe de mission Solthis Niger et du Directeur
scientifique pour actualiser les données sanitaires et compléter la documentation.

-

Il/elle effectuera une mission au Niger (environ 10 jours) : mission conjointe avec Alima et Inserm,
pilotée par Solthis.
o Entretiens avec acteurs clés (Ministère de la santé, Unicef, OMS, Direction de la
pharmacie, Ambassade de France, AFD, BM, organisations de la société civile)
o Collecte des informations manquantes
o Atelier avec des représentants de ces institutions pour discuter des grandes lignes du
projet

-

Formalisation des éléments concernant le Niger pour leur intégration dans les documents de
projet : project plan, logframe, gantt chart, impact assessment model, ... Echanges avec Alima
pour produire les éléments répondant à leurs attentes.

-

Durée de la consultance : 20 à 30 jours (encore en cours de discussion avec le bailleur), s’étalant
sur trois mois, de janvier à mars 2019.

-

Merci d’envoyer votre CV + proposition d’honoraires à sophie.calmettes@solthis.org
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