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CONSULTANCE  

        POUR L’ECRITURE D’UN RAPPORT D’ENGAGEMENT ET DE PLAIDOYER EN MATIERE DE DSSR 

 

TERMES DE REFERENCE 

 

 

OBJET Production d’un rapport d’engagement sur l’approche DSSR de Solthis 

PAYS Siège Paris et distanciel pays Solthis 

PERIODE Mars 2023  

BUDGET DISPONIBLE 6000 euros 

CONTACT Déposer les candidatures auprès de Mélanie Vion : melanie.vion@solthis.org   
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1 PRESENTATION GENERALE 

Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l'objectif est d'améliorer la prévention et l’accès à des 
soins de qualité en renforçant les systèmes et services de santé des pays où elle intervient.  
 
Solthis inscrit son action dans une démarche de développement pérenne afin de faire face sur le long terme 
aux enjeux de santé publique dans les pays à ressources limitées.  
 
Solthis est une ONG de professionnels de santé et du développement engagés dont la spécificité est :  

 Une démarche scientifique et empirique afin de trouver des solutions coûts-efficaces adaptées aux 
réalités du terrain ; 

 Une mobilisation d’experts pluridisciplinaires des pays du Nord et du Sud afin de prendre en compte 
toutes les dimensions des enjeux de santé : médicale, sociale, économique ou politique. 

 Fidèle au principe de non-substitution, l’action de Solthis repose sur trois modes d’intervention : le 
renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et le plaidoyer.  

 
* * * 

 
En 2022, Solthis met en œuvre une quinzaine de projets, en plus d’assistances techniques, et possède des 

bureaux permanents dans 6 pays : la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone.  
 
Les projets concernent principalement les priorités de santé suivantes : 

 Les droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR). 

 La prévention des épidémies et maladies infectieuses et émergentes (VIH-Sida, Tuberculose, 
épidémies émergentes type Covid-19), 

 Le One health / santé globale, 
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Ces projets sont mis en œuvre selon trois grands axes :  
1. Le renforcement du pouvoir d’agir des populations ciblées 
2. Le renforcement de l’offre de services 
3. L’amélioration de l’environnement social 

 
De plus, l’approche genre1 est intégrée de façon transversale dans nos projets et notre organisation. Nous 
collaborons avec l’ensemble de nos partenaires et les populations ciblées par les interventions pour identifier 
et analyser les déterminants socio-culturels, économiques et politiques ainsi que les rapports de subordination 
croisés et favoriser les processus de renforcement du pouvoir d’agir des personnes à faire valoir leurs droits 
à la santé incluant les droits sexuels et reproductifs, à la non-discrimination et à l’égalité.  
 

* * * 

En matière de DSSR, Solthis développe des projets depuis 2016 et a défini un positionnement2 depuis 2020. 
Afin de répondre aux besoins des individus en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR), Solthis entend 
mettre en œuvre des interventions qui permettent, d’une part, de renforcer l’exercice des droits sexuels et 
reproductifs par les individus, et d’autre part d’améliorer l’accès à des services de SSR complets et de qualité. 
L’organisation reconnaît l’importance d’une approche globale et intégrée afin d’accompagner les individus 
dans leur vie sexuelle et reproductive tout au long de leur vie, chaque service de SSR faisant partie d’un 
ensemble de composantes interconnectées. Elle associe sur tous ses projets les acteurs locaux et notamment 
les organisations de la société civile afin que ses projets soient adaptés aux besoins sanitaires et individuels de 
ses cibles, et afin de pérenniser cette approche globale et intégrée. 

Solthis met actuellement en œuvre des projets de promotion des DSSR dans 4 pays : la Côte d’Ivoire, le 
Sénégal, le Niger et la Guinée. 

En Côte d’Ivoire, 2 projets ont démarré pour la période 2022/2025 :  

 Le projet AGIR vise à contribuer à améliorer les DSSR en Côte d'Ivoire, en renforçant le pouvoir d'agir 
et l'accès à des services et interventions de DSSR de qualité et adaptés aux besoins des adolescent·es 
et jeunes, notamment les A&J en situation de vulnérabilité.  

 Le projet POUVOIR qui a pour but de contribuer à l’amélioration des droits et de la santé sexuels et 
reproductifs des TS femmes cisgenres et trans en Côte d’Ivoire dans une démarche de renforcement 
du pouvoir d’agir. Il met en œuvre des activités d’autosoins comme des ateliers de self-défense ou 
d’auto-observation gynécologiques. Ces activités contribuent à ce les femmes s’approprient leurs 
corps dans le cadre de séances en non-mixité. 

 
 Au Sénégal, le projet SANSAS (SANté reproductive des adolescent.es et jeunes du Sénégal) vise à 
l'amélioration de l'accès aux droits à la santé reproductive des jeunes et adolescent·es en particulier des jeunes 
filles, jeunes femmes et jeunes vulnérables. Il est mis en œuvre dans 2 régions du Sénégal en consortium avec 
le RAES, Enda Santé, Equipop et le LARTES (UCAD) pour une durée de 4 ans (démarrage en 2021). 
 

                                                           
1 Pour consulter la note de positionnement genre de Solthis, se référer à https://www.solthis.org/wp-
content/uploads/2021/03/note-de-positionnement-genre-vf.pdf  
2 Pour consulter la note de positionnement DSSR de Solthis, se référer à https://www.solthis.org/wp-
content/uploads/2021/07/solthis-note-de-positionnement-dssr-2.pdf  

https://www.solthis.org/wp-content/uploads/2021/03/note-de-positionnement-genre-vf.pdf
https://www.solthis.org/wp-content/uploads/2021/03/note-de-positionnement-genre-vf.pdf
https://www.solthis.org/wp-content/uploads/2021/07/solthis-note-de-positionnement-dssr-2.pdf
https://www.solthis.org/wp-content/uploads/2021/07/solthis-note-de-positionnement-dssr-2.pdf
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Depuis 2016, Solthis met en place au Niger des projets DSSR en direction 
des adolescent·es et jeunes. Les projets JADES et JADES II visaient à 
améliorer l'environnement national en matière de DSSR par le 
déploiement d'une stratégie innovante et multicanale qui alliait à la fois 
l’empowerment des jeunes, une mobilisation sociale et politique des 
acteurs clés ainsi que le renforcement des services de santé sexuelle et 
reproductive dans les zones ciblées. Les 2 premières phases ontété mises 
en œuvre entre 2016 et 2022. Une 3ème et dernière phase du projet va 
démarrer début 2023 pour une durée de 3 ans. 
 
Depuis 2020, Solthis met en œuvre en Guinée le projet PAJES qui vise à 
améliorer les DSSR des jeunes, et notamment des jeunes filles, par la mise 

en œuvre d’une stratégie d’empowerment des membres de deux OSC pour accroître l'impact de leurs actions 
en matière de promotion des DSSR. 
 
 

2 OBJET DE LA CONSULTANCE 

 

2.1 Besoin identifié 

Solthis fête ses 20 ans d’existence en 2023 et souhaite, dans ce cadre, valoriser sa stratégie d’intervention et 
les résultats qu’elle a pu atteindre en étroite collaboration avec ses partenaires de la société civile et les 
populations concernées dans le domaine des DSSR depuis 2016. 

Elle souhaite plus particulièrement valoriser l’approche féministe des soins qu’elle met en place dans ses 
projets DSSR. Cette approche est déclinée dans la section « objectif » de ces présents TdRs. 

 

2.2 Objectif 

L’objectif de cette consultance est de produire un rapport d’engagement de Solthis sur la promotion d’une 
approche féministe des soins sur chacun des axes stratégiques et opérationnels que Solthis inclue dans cette 
approche, à savoir :  

1. Renforcer le pouvoir d’agir des populations concernées et promouvoir l’autosoin et la 
réappropriation du corps ; 

2. Centrer les services sur les personnes et la prise en compte de leurs besoins spécifiques, avec leur 
collaboration ; 

3. Intégrer la Lutte contre les Violences sexistes et sexuelles (incluant la thématique des violences 
gynécologiques et obstétricales) dans l’ensemble des actions : prévention, mitigation et réponse ; 

4. Privilégier l’alliance avec des partenaires locaux qui s’intègrent dans une approche féministe des 
soins. 

Solthis souhaite que ce rapport d’engagement puisse inclure une synthèse de nos réalisations, des 
témoignages des usager·es des projets et de recommandations en vue de la mise en œuvre de ce type 
d’approche. 

2.3 Méthodologie 

Les points d’attention ci-dessous devront être pris en compte dans l’offre technique : 
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 Cette consultance doit permettre de réaliser une synthèse des données disponibles au sein de 
l’organisation sur ce qu’elle met en œuvre en matière d’approche féministe des soins (résultats 
activités, témoignages partenaires et usager·e·s des projets, données probantes issues des études et 
capitalisations réalisées). 

 Cette consultance doit inclure des recommandations sur chacun des axes que contient l’approche 
afin de favoriser leur mise en œuvre dans d’autres projets et contextes 

 Cette consultance devra être participative et permettre d’associer les équipes du siège et du terrain, 
dans la limite du temps disponible. 

2.4 Livrables attendus 

Il est attendu au terme de cette consultance de disposer : 

 D’un rapport d’engagement synthétique mis en forme selon les templates Solthis, coconstruit avec 
les équipes terrain et siège. 

 Des outils et supports de diffusion : une synthèse du rapport, une présentation explicative à 
destination de nos équipes ; des outils permettant une diffusion du contenu sur nos réseaux sociaux 
et site internet. 

 
2.5 Séquençage de la prestation 

Plusieurs temps peuvent être envisagés en termes de déroulement : 

 Réunion de cadrage  

 Revue documentaire et entretiens avec les personnes ressources identifiées dont certains partenaires 
du projet 

 Réunion de suivi 

 Écriture de la première version du rapport 

 Outils d’aide à la diffusion, synthèse du rapport et présentation explicative interne 

 Réunion de validation 

 Livraison des livrables 

2.6 Budget disponible 

Le budget disponible pour cette consultance est de 6000 euros TTC. 

2.7 Calendrier indicatif 

 19.02.2023 : date limite de soumission 

 24.02.2023 : choix du·de la candidat·e 

 Entre le 27 février et le 10 mars : contractualisation début de la prestation (cadrage, transmission des 
documents, premiers entretiens) 

 Du 10 au 31 mars : réalisation de la prestation (entretiens, rédaction des livrables et allers/retours avec 
Solthis) 

 Semaine du 3 avril : finalisation de la prestation (validation des livrables) 
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3 MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
3.1 Compétences recherchées 

Les consultant.e.s retenu·e·s doivent présenter les compétences, expériences et qualités suivantes : 

 Connaissances et expériences minimum requises en matière de DSSR, de genre, et d’approche 
féministe 

 Maîtrise des exercices de rédaction de rapports type plaidoyer 

 Maîtrise de techniques d’animation participatives 
 Expériences de co-construction dans un contexte interculturel 
 Connaissance du contexte Afrique de l’Ouest 

3.2 Documents à envoyer 

 
Les candidat·e·s intéressé·e·s peuvent adresser un dossier comprenant obligatoirement les éléments suivants : 
 

 Une proposition technique synthétique (maximum 5 pages), faisant apparaitre :  
 La bonne compréhension des termes de référence 
 Une proposition de méthodologie pour la réalisation du travail 
 Une proposition de calendrier pour le déroulement de la mission 
 Le/les CV détaillé/s des consultant.e.s en annexes (mentionnant en gras les 

expériences/expertises attendues dans le cadre de cette consultance) 
 Les références pertinentes ou tous travaux antérieurs pouvant attester de l’expertise acquise 

et soulignant les points forts du.de la candidat.e 
 Tout élément jugé utile par le prestataire pour éclairer le choix de Solthis 
 Un exemple de document similaire produit  

 

 Une offre financière détaillée précisant en euros et distinguant la TVA selon le chronogramme 
proposé ; Les honoraires unitaires journaliers 

 
3.3 Modalités de soumission 

 
La date limite de transmission des offres est fixée au 19/02/2023 à 22h GMT. 
 
Le dossier de soumission comportant toutes les informations spécifiées dans les présents termes de référence 
doit être envoyé en format PDF à l’adresse email suivante : melanie.vion@solthis.org  
 
 

4 SELECTION ET ATTRIBUTION 
 

4.1 Critères 

 
Les propositions reçues seront évaluées par le comité de sélection interne sur les critères suivants : 

 Qualité et précision de l’offre technique, avec notamment : 
 Compréhension des termes de référence 
 Qualité et pertinence de la proposition méthodologique 
 Plan de travail et conformité au calendrier du projet 
 Présentation de l’expertise du.de la consultant.e dans les domaines techniques ou 

méthodologiques de cette consultance tels que précisés précédemment 
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 Qualité, précision et montants de l’offre financière 
 
4.2 Déroulement 

 
 Diffusion des TDR : semaine du 30/01  

 Date limite dépôt des offres : 17/02 

 Notification d’attribution : 24/02  

 Démarrage et réunion de cadrage : Semaine du 27 février 

 Livrables : V1 du rapport semaine du 27 mars, finalisation des livrables semaine du 03 avril 
 


