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 Contexte de la prestation 
 

Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations, 
particulièrement les plus exposées, dans les pays à ressources limitées et de renforcer leur accès à la santé.  
Nous agissons sur la prévention, l’accès équitable à des services et soins de qualité pour toutes et tous et le respect 
du droit de chacun en renforçant durablement les systèmes et services de santé des pays où nous intervenons. 
Notre action repose sur trois modes d’intervention : le renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et 
le plaidoyer. Historiquement, l’action de Solthis s’est concentrée sur la lutte contre le VIH/Sida avant de s’étendre 
à d’autres thématiques prioritaires telles que les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR), les maladies 
infectieuses et émergentes et le concept One Health / une seule santé. Solthis intervient principalement en Afrique 
de l’Ouest. 
 
Solthis intervient en République de Guinée depuis 2016, à Conakry et en région, et souhaite renforcer son 
intervention dans le domaine des DSSR, notamment dans le cadre d’un développement de projet visant le 
renforcement de l’offre de services et de l’accès aux droits sexuels et reproductifs en République de Guinée.  
 
Dans cette optique, Solthis recherche un·e consultant·e international·e. ou national·e pour réaliser une 
évaluation des besoins et un état des lieux des interventions en matière de santé sexuelle et reproductive 
(SSR) dans le pays.   

 
Il est attendu que la/le consultant·e effectue sa mission en étroite collaboration avec le chef de mission de Solthis 
basé à Conakry. 
 
 

 Tâches et responsabilités 
 

La/le consultant·e devra s'acquitter des tâches ci-dessous : 
 

1) Réaliser une cartographie des acteur·rice·s, partenaires techniques et financiers intervenant dans le 
domaine des DSSR dans le pays (ONG internationales, locales, groupements/coalitions, institutions de 
recherche, ordres professionnels, partenaires techniques et financiers (PTF) et leurs partenaires 
institutionnels). Cette cartographie devra notamment : 

 Préciser les champs d’intervention des différents acteurs ainsi que les interventions en cours à 
Conakry et dans les régions de Boké, Kindia et Mamou. 

 Approfondir la partie sur les organisations de la société civile (OSC), notamment celles ciblant 
les jeunes et les adolescent.e.s en matière d’offre et de renforcement du pouvoir d’agir / de la 
demande en matière de DSSR. 
 

2) Rédiger un rapport synthétique présentant l’état des lieux des besoins en matière de SSR en République 
de Guinée. Ce rapport devra notamment inclure : les stratégies nationales (Ministère de la Santé, de 
l’Education, de la Promotion féminine, de l’Enfance et des personnes vulnérables…), l’environnement 
juridico-politique et les principales interventions en cours dans le pays, les données clés de performance 
du pays en la matière, les principaux goulots d’étranglement et priorités identifiés tant en matière d’offre 
que de demande. Des visites sur site pourront être organisées.  
 

3) A partir de l’analyse du positionnement actuel de Solthis (ancrage géographique, expérience et expertise 
actuelle) et des différentes parties prenantes :  

 Identifier les organisations internationales et nationales que Solthis pourrait cibler comme 
partenaires techniques et opérationnels pour le développement et la mise en œuvre de futures 
actions. 
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 Emettre des recommandations sur les zones d’intervention prioritaires et proposition d’axes 
d’interventions opérationnelles.  

 
 

 Livrables attendus 
 

o Note de cadrage méthodologique pour la mission avec chronogramme. 
 
o Rapport de mission comprenant : 

- Un résumé des principaux indicateurs de SSR dans le pays et une analyse des principaux 
besoins en matière de SSR. 

- Une cartographie des principaux acteurs et interventions dans ce champ et une analyse des 
potentiels partenaires. 

- Une proposition d’axes d’interventions. 
 
 

 Profil attendu de la/du consultant.e. 
 

o Formation en gestion et développement de projets, santé publique, maladies infectieuses. 
o 5 ans d'expérience minimum dans la conception et la mise en œuvre de projets en SSR en Afrique 

de l’Ouest. 
o Expérience spécifique en tant que professionnel·le de santé en SSR souhaitée. 
o Expérience de travail en République de Guinée fortement appréciée. 
o Français courant et anglais de travail. 

 
 

 Conditions 
 
Lieu de réalisation de la mission : Conakry (République de Guinée) et possibles déplacements en régions, 

avec une partie de travail possible à distance. 
La/le consultant.e pourra travailler depuis le bureau de Solthis à Conakry si souhaité.  
 
Durée du contrat : Entre 10 jours et 15 jours à prester en septembre 2022. 

 
Une réunion de cadrage avec l’équipe Solthis à Conakry sera organisée en début de mission.  
 
A noter que cette première consultance pourrait déboucher sur une seconde mission de consultance pour 
l’élaboration d’un projet de SSR au 1er trimestre 2023. 
 
 

 Modalités de candidature 
 

Merci d’envoyer votre candidature contenant CV détaillé en français, note méthodologique (3/4 pages), trois 
(3) références, dates de disponibilité sur la période et proposition financière en euros (EUR) incluant les frais 
logistiques de la mission terrain à sarah.mir@solthis.org en indiquant en objet “Consultance SSR République 
de Guinée” avant le 12 aout 2022 à 17h (heure de Conakry). 

Les candidatures incomplètes ne seront pas évaluées. 
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