ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS)
******

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET
Référence N°FMlTEND/AMI//2019/010Ibk
t{1~
POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR ELABORER UN
GUIDE REGIONAL SUR LA SANTE ET LES DROITS SEXUELS ET
REPRODUCTIFS DES ADOLESCENTS DANS L'ESPACE CEDEAO
L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a reçu un financement du Royaume des Pays-Bas pour
la mise en place du projet « Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes dans l'espace
CEDEAO (SSRAJ CEDEAO / Sexual and Reproductive Health of Adolescent and Young People
(SRHAY) in ECOWAS) et a l'intention d'utiliser une partie des fonds de ce financement pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant: Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer un Guide
régional sur la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs des Adolescents dans l'espace CEDEAO.
Le but de la mission est d'élaborer un Guide régional sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, en
mettant l'accent sur les adolescents dans l'espace CEDEAO. Il s'agira notamment de superviser les
consultants locaux qui seront chargés de faire l'inventaire des documents nationaux pour 5 pays
anglophones et 2 pays lusophones ainsi que de faire la synthèse de cet inventaire qui a déjà été réalisé en ce
qui concerne les 8 pays francophones.
De façon spécifique, le travail du consultant vise à :
1.
Effectuer une analyse de base au moyen d'une revue de littérature internationale préliminaire et
proposer des outils et une méthodologie pour la collecte de données dans le cadre de la présente
mISSIOn;
11.
111.

IV.

v.
VI.

Vll.

Finaliser les outils validés;
Appuyer les consultants nationaux dans l'analyse de la situation et valider leurs rapports;
Rédiger un rapport final à envoyer à l'OOAS ; lequel rapport devra comprendre les résultats
obtenus dans les 7 pays concernés;
Rédiger le guide qui sera partagé avec l'OOAS pour observations et commentaires à prendre en
compte dans la phase de finalisation du document;
Préparer et organiser un atelier régional pour la validation des directives avec les pays concernés
et tous les acteurs clés régionaux;
Finaliser et soumettre une version finale des directives à l'OOAS après prise en compte des
différentes recommandations.

Durée de la mission
La durée de la mission est estimée à 30 jours.
Profil du consultant
La mission doit être conduite par un consultant individuel, avec le profil suivant:
Qualifications, expérience professionnelle et compétences requises
Avoir au moins un Master ou une qualification équivalente en études du développement,
développement social, en santé publique ou son équivalent;
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Un diplôme supérieur dans les domaines juridique / des droits de l'homme et de la santé constituera un
avantage;
Solides compétences en écriture et en communication; connaissances en informatique;
Excellente maîtrise de l'anglais ou du portugais.
Expérience professionnelle
Au moins 8 années d'expérience dans le développement social ou la santé en matière de reproduction
sexuelle;
Au moins 5 ans d'expérience dans l'élaboration de lignes directrices;
Au moins 3 ans d'expérience liée à l'évaluation de projets d'adolescents et de jeunes;
Connaissance démontrée des problèmes concernant les adolescents et les jeunes, en particulier dans le
domaine de la santé dans la région de la CEDEAO ;
Démontrer une expérience professionnelle dans le domaine des droits de l'homme et de la santé.
Contenu de la manifestation
L'Organisation Ouest Africaine de la Santé invite les Consultants individuels admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour
exécuter les services ci-dessus décrits. Leur manifestation comprendra:
~
~

une lettre de manifestation d'intérêt précisant le titre de la mission;
un curriculum vitae détaillé, sincère, daté et signé du consultant, faisant ressortir les qualifications
et les expériences dans la réalisation de missions similaires, ainsi que les références pour les
éventuelles vérifications.

Méthode de sélection
Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de sélection de consultants individuels telle que décrite
dans le code de passation des marchés de la CEDEAO (mis en vigueur à compter du 1er janvier 2014).
Informations, date et lieu de dépôt des dossiers
Les consultants individuels intéressés peuvent télécharger les TDR sur le site web de l'OOAS à l'adresse:
w3. wahooas.org.
Ils peuvent également obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l'adresse ci-dessous aux jours et heures ouvrables du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures.
Les manifestations d'intérêt portant en objet et/ou sur l'enveloppe la mention «Recrutement d'un
consultant individuel pour élaborer un Guide régional sur la Santé et les Droits Sexuels et
Reproductifs des Adolescents dans l'espace CEDEAO» peuvent être reçues par courrier au secrétariat de
l'OOAS ou par email à l'adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 27 juin 2019 à 11 heures 00 temps
universel.
Adresse:
Organisation Ouest Africaine de la Santé
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
Avenue Ouezzin COULIBALY
Téléphone: (226) 20 97 57 75/20970097
Adresse électronique: offres@wahooas.org
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