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PAYS FRANCE (BAGNOLET) 

PERIODE NOVEMBRE 2019 

DUREE DE LA 

PRESTATION 
10 JOURS OUVRES, 12 A 14 JOURS TOTAL 

DATE DE CLOTURE DE 

DEPOT DES 

CANDIDATURES 

AVANT LE LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 A 8H UTC 
 

ADRESSE D’ENVOI DES 

CANDIDATURES 
Les candidatures complètes seront à adresser par email à l’adresse suivante : 
etienne.guillard@solthis.org avec l’objet suivant : « Candidature Consultant.e Offre 
de services VIH - projet PROSSAN / Côte d’Ivoire » 

 

Contexte 

PROSSAN est un Programme de renforcement des systèmes et des services de santé en Côte d’Ivoire, Libéria 

et Sierra Leone mis en œuvre par Action contre la Faim et Solthis sur 3 ans de mai 2019 à avril 2022. Solthis 

accompagne la mise en œuvre de ce projet visant à renforcer les capacités des professionnels de santé, tant 

impliqués dans les soins que dans le pilotage sanitaire au niveau des districts, afin de favoriser l’intégration 

du VIH dans le paquet de services essentiels des structures de santé appuyées et d’améliorer la qualité de 

la prise en charge du VIH en Côte d’Ivoire et en Sierra Leone. 

En Côte d’Ivoire il s’agit de 17 structures de santé de niveau primaire dans 2 districts. L’appui de Solthis est 

prévu au cours de 3 à 4 missions terrain de 10 à 15 jours sur la durée du projet. Le présent appel à consultant.e 

concerne la première mission de diagnostic et de définition plus précise du contenu des activités. 

 

Mission 

Sous la responsabilité du Directeur Renforcement des Services et Systèmes de Santé, référent du projet 

PROSSAN au siège de Solthis, le/la consultant.e Offre de services VIH projet PROSSAN / Côte d’Ivoire aura 

comme mission d’apporter une expertise technique pour faire un diagnostic des besoins et enjeux relatifs à 

l’intégration du VIH dans le paquet de services de santé primaires et à l’amélioration de la qualité de la prise 

en charge du VIH, l’analyse des parties prenantes et la formulation plus détaillée des interventions. 

 
Activités principales 

Le/la consultant.e accompagne les partenaires projet (professionnels de santé, acteurs institutionnels, acteurs 

associatifs) et l’équipe ACF en Côte d’Ivoire à : 

1. Réaliser un diagnostic et état des lieux 

 Adapte des outils d’état des lieux adaptés au contexte 

 Réalise une analyse plus approfondie des besoins et des facteurs structurels du système de santé 

impactant l’offre de services (Approvisionnement, RH, politiques nationales, financement, …) avec : 

 une revue documentaire 

 des rencontres avec les acteurs clés 

 des outils d’évaluation et la collecte de données et d’indicateurs 

 Anime des ateliers de diagnostics participatifs incluant les équipes soignantes, les directeurs des structures 

de santé et les autorités sanitaires 
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2. Identifier les axes prioritaires à cibler et formuler des propositions d’interventions tant en termes de 

renforcement des capacités qu’en termes de plaidoyer au niveau national 

 

3. Transversal 

 Représente Solthis lors des échanges en Côte d’Ivoire 

 Participe à la communication sur le projet. Présente notamment la logique du projet et l’approche 

d’intervention de Solthis, en particulier en termes de renforcement des capacités et de plaidoyer. 

 

Livrables attendus 

Un rapport détaillé présentant une analyse détaillée et critique des informations collectées, des besoins et 

des enjeux et formulant des axes d’intervention et des recommandations pour orienter le projet tant pour 

Solthis et ACF que pour les institutions ivoiriennes. 

L’ensemble des documents élaborés au cours de la prestation sera inclus en annexe, notamment : 

 Grilles d’état des lieux élaborées ou adaptées, incluant des documents relatifs à l’ensemble des aspects 

relatifs aux services de santé (organisationnel, matériel, ressources humaines, etc) 

 Support de présentation et d’animation d’ateliers 

 Compte rendus de réunions 

 Compilation des documents collectés 

 

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative. 

 

Conditions 

 Déplacement à Abidjan, réalisé aux conditions de Solthis 

 Période : novembre 2019 

 Nb de jours estimé : 10 jours ouvrés, 13 à 14 jours total 

 

Modalités de dépôt de candidature 

1. Profil recherché 

 Maîtrise des enjeux de santé publique autour de la prise en charge du VIH et en particulier au niveau 

primaire des systèmes de santé (problématiques d’accès et de qualité de l’offre de services, stratégies 

d’intervention, indicateurs de qualité, …) 

 Expérience d’au moins 5 ans en matière de développement, mise en œuvre et évaluation de projets de 

santé de prise en charge du VIH à des niveaux primaires dans les pays à ressources limitées (expérience 

en Afrique de l’Ouest est un plus) 

 Expérience et compétences en matière de : 

 Animation d’ateliers participatifs 

 Démarche d’amélioration de la qualité au sein des structures sanitaires 

 Formation des soignants (pédagogie active, tutorat, …) 

 Expérience en gestion de projets 

 

2. Modalités de soumission 

Les candidat·e·s intéressé·e·s sont appelé·e·s à présenter un dossier comprenant obligatoirement les éléments 

suivants : 
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Une offre technique contenant :   

 Le CV détaillé de l’expert·e pour réaliser la prestation de services 

 Les références pertinentes ou tous travaux antérieurs pouvant attester de l’expertise acquise et soulignant 

les points forts de l’expert·e dans le domaine de la capitalisation et de la gestion des connaissances 

 Une note technique et méthodologique succincte de réalisation de la mission (maximum 3 pages), faisant 

notamment apparaître :  

 La bonne compréhension des termes de référence 

 Une proposition méthodologique pour la réalisation du travail 

 Une proposition de calendrier pour le déroulement de la mission 

 Tout élément jugé utile par le/la prestataire pour éclairer le choix de Solthis 

Une offre financière présentant :  

 Le devis complet de la prestation en TTC en euro incluant l’ensemble des phases de préparation, appui et 

élaboration des livrables, les honoraires et l’ensemble des frais liés à la mission 

3. Modalités de soumission 

La date limite de transmission des offres est fixée au lundi 4 novembre 2019 à 8 heures UTC.  

Le dossier de soumission doit comporter toutes les informations spécifiées dans les présents termes de 

référence et être envoyé en format word ou PDF à l’adresse email suivante :  

 REF : Candidature Consultant.e Offre de services VIH - projet PROSSAN / Côte d’Ivoire 

 Email : etienne.guillard@solthis.org 

 

Un dossier incomplet ne sera pas considéré éligible et sera donc rejeté par le comité de sélection.  

 

Evaluation 

Les critères d’évaluation de l’offre sont les suivants : 

 Critères objectivement appréciés Barème  

Expériences et compétences  40 

Expériences professionnelles du/de la prestataire en 
lien avec la commande  

30 

Formation académique du/de la prestataire en lien 
avec la commande  

10 

Méthodologie utilisée / planification  40 

Cohérence de la proposition technique en lien avec la 
commande (chronogramme, approche 
méthodologique, compréhension des TDRs)  

30 

Proposition de livrables pertinents en lien avec la 
commande 

10 

Offre financière   20 

Offre financière détaillée et compétitive 20 

TOTAL  100 
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