
1 

 

 
 

ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS) 

****** 
PROGRAMMES ET STRATEGIES DE SANTE REPRODUCTIVE, MATERNELLE, NEONATALE, 

INFANTILE ET ADOLESCENTE (SRMNIA) DANS LES PAYS DE LA CEDEAO  
****** 

AVIS À MANIFESTATION D’INTERET 
 

Référence No FM/TEND/AMI/OOAS/2022/03/bk  
 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL   

 

 
 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail, l'OOAS a prévu de réaliser l'évaluation de la mise en 

œuvre des programmes et stratégies de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente 

(SRMNIA) dans les pays de la CEDEAO en vue de contribuer à la réduction des taux de mortalité 

maternelle, néonatale et infantile et à l'amélioration de l'état de santé des mères, des nouveau-nés, des 

enfants, des adolescents et des jeunes encore très élevés dans la région de la CEDEAO. Elle a l’intention 

d’utiliser une partie du montant prévu pour financer le recrutement d'un consultant individuel pour conduire 

une évaluation de la mise en œuvre des Programme SRMNIA au profit de l’OOAS. 
 

L'évaluation sera réalisée par un consultant qui facilitera tous les processus (atelier virtuel de validation du 

rapport d'évaluation, élaboration et validation de la stratégie régionale de réduction de la mortalité 

maternelle, néonatale et infantile, et réunion de plaidoyer de haut niveau). 

Le consultant réalisera une étude documentaire approfondie qui couvrira les 15 pays de la CEDEAO et des 

entretiens approfondis avec les principales parties prenantes de SRMNIA dans 6 pays qui seront choisis en 

fonction des progrès réalisés dans la réduction du ratio de mortalité maternelle (RMM) entre 2000 et 2017.  
 

 
 

L’objectif général de cette mission est de contribuer à réduire les taux de mortalité maternelle, néonatale 

et infantile et à améliorer l'état de santé des mères, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents et des 

jeunes dans la région de la CEDEAO. 
 

De façon spécifique, la mission vise à : 

• Réaliser une étude documentaire et élaborer la méthodologie et les outils d'évaluation qui 

seront validés par l'OOAS. 

• Organiser la réunion de cadrage méthodologique qui sera virtuelle. 

• Recueillir et analyser les différents politiques, programmes, stratégies et interventions en 

matière de SRMNIA mis en œuvre dans les pays, y compris le processus d'élaboration de 

ces documents. 

• Apprécier et évaluer la manière et le niveau de mise en œuvre de ces politiques, 

programmes, stratégies et interventions dans les pays. 

• Mener des entretiens avec les différentes parties prenantes sur les obstacles à la mise en 

Recrutement d'un consultant individuel pour conduire une évaluation de la mise en œuvre des 

Programmes SRMNIA dans les pays de la CEDEAO  

1- Introduction 

2- Objectif 
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œuvre effective des différents politiques, programmes, stratégies et interventions en matière 

de SRMNIA dans les pays. 

• Soumettre un projet de rapport à l'OOAS pour validation. 

• Finaliser et soumettre le rapport d'évaluation qui prend en compte les contributions de 

l'OOAS et des parties prenantes nationales et régionales. 

• Elaborer et soumettre à l'OOAS pour contribution un projet de stratégie régionale pour la 

réduction accélérée des taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. 

• Finaliser et soumettre à l'OOAS la stratégie régionale de réduction accélérée des taux de 

mortalité maternelle, néonatale et infantile. 

• Préparer et faciliter une réunion de diffusion et de plaidoyer de haut niveau avec les chefs 

d'État et de gouvernement. 
 

 
 

La mission durera au maximum de soixante (60) jours ouvrables à compter de la signature du contrat. 

 

 

 

- Avoir au moins un Master ou une qualification équivalente en étude du développement, en 

développement social, en santé publique ou équivalent ; 

- Un diplôme supérieur dans le secteur de la santé constituera un avantage ; 

- Avoir de solides compétences en suivi et évaluation de programmes 

- Avoir une excellente Maîtrise du français et de l'anglais 

- Au moins 8 années d’expérience dans le domaine de l'évaluation des politiques ou programmes ou 

stratégies et interventions de santé publique en général y compris le  développement de documents 

de stratégie de santé publique; 

- Au moins 3 années d’expérience dans l’évaluation de programme en lien avec la santé maternelle, 

néonatale et infantile; 

- Avoir réalisé ou participé à au moins deux missions  d’évaluation des politiques ou programmes ou 

stratégies et interventions de santé publique dont au moins un au niveau mondial ou régional ; 

- Démontrer une expérience professionnelle sur sa capacité à mener le dialogue politique et le 

plaidoyer. 

- Avoir une connaissance des problèmes relatifs à la santé maternelle, néonatale et infantile dans l’espace 

CEDEAO et du secteur de la santé en Afrique 

- La connaissance des activités de l'OOAS serait un avantage supplémentaire ; 

 

 
 

L’OOAS invite les consultants individuels admissibles, à manifester leurs intérêts pour fournir les 

prestations ci-dessus décrites : 

Les consultants individuels intéressés doivent fournir, les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 

exécuter les services  ci-dessus décrits. Leur manifestation d’intérêts comprendra : 

- Une lettre de manifestation d’intérêts 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 des missions similaires ainsi que les différentes références 

pour les vérifications, 

- Les copies du  diplôme requis ainsi que des certificats de bonne fin d’exécution. 

 

 

3- Durée du contrat  

4- Profil du consultant 

5- Contenu de la manifestation d’intérêts 

6- Méthode de sélection 
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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 révisé en septembre 2021. 
 

 
 

Critères essentiels (90 points) 

 

• Avoir au moins un Master ou une qualification équivalente en étude du développement, en 

développement social, en santé publique ou équivalent : 20 points ; 

• Si en plus, un diplôme supérieur dans le secteur de la santé : 5 points 

• Avoir de solides compétences en suivi et évaluation de programmes : 5 points ; 

• Avoir au moins 8 années d’expérience dans le domaine de l'évaluation des politiques ou 

programmes ou stratégies et interventions de santé publique en général y compris le développement 

de documents de stratégie de santé publique : 20 points ; 

• Au moins 3 années d’expérience dans l’évaluation de programme en lien avec la santé maternelle, 

néonatale et infantile : 20 points 

• Avoir réalisé ou participé à au moins deux missions  d’évaluation des politiques ou programmes ou 

stratégies et interventions de santé publique dont au moins un au niveau mondial ou régional : 20 

points 
 

Critères souhaitables (10 points) 

• Avoir une excellente Maîtrise du français et de l'anglais : 5 points 

• Avoir une connaissance des problèmes relatifs à la santé maternelle, néonatale et infantile dans 

l’espace CEDEAO et du secteur de la santé en Afrique: 5 points 

 

 
 

Les consultants individuels intéressés peuvent également obtenir des informations supplémentaires aux 

jours et heures ouvrables du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures GMT auprès de la personne 

ressource à l'OOAS à l’adresse suivante Mme Lalaissa AMOUKOU E-mail: lamoukou@wahooas.org 

avec en copie madjovi@prj.wahooas.org 

Ils peuvent également télécharger les TDR ou le présent AMI sur le site web de l’OOAS à l’adresse : 

www.wahooas.org   

Les consultants individuels intéressés et dûment qualifiés sont invités à manifester leur intérêt en 

soumettant leur candidature par voie électronique à https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list . La date 

limite de réception des candidatures est fixée au 8 juin 2022 à 12h00 GMT. 

 

 

 

 

 

Prof Stanley OKOLO  

Directeur Général 

7- Critères d'évaluation de la manifestation d'intérêts 

8- Autres informations et délais de dépôt de dossiers 
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