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TERMES DE REFERENCE  

 

TERMES DE REFERENCE   

Organisme contractant CHMP dans le cadre du Projet SWEDD 

 

Objectif de la 

consultation  

 

Contexte 
 

L'objectif du projet SWEDD est d'améliorer le niveau d'autonomisation des 

femmes, des adolescentes et des jeunes filles, afin d’accroitre leur accès aux 

produits et à des services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, 

néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) de qualité. Il vise également à 

renforcer leurs capacités à prendre des décisions qui contribuent de manière 

durable au développement de leurs communautés.  
 

Le projet comporte trois composantes :  

• La composante 1 relative à l’accroissement de la demande et 

l’utilisation des produits et des services de SRMNIN en favorisant le 

changement social et comportemental et l'autonomisation des 

femmes et des adolescentes. 

• La composante 2 relative au renforcement des capacités régionales 

pour la sécurisation des produits et l’accroissement du personnel de 

santé qualifié pour l’offre de services SRMNIN de qualité.  

• La composante 3 relative au plaidoyer et la concertation de haut 

niveau et le renforcement des capacités pour l'élaboration des 

politiques de développement.  
 

Le plan de travail 2020 du partenaire d’exécution Centre humanitaire des 

métiers de la pharmacie (CHMP) a pour but d’apporter un appui aux pays 

membres du projet dans la réponse à la pandémie de Covid-19 afin 

sauvegarder les acquis de la composante 2 du projet et de préparer les pays 

à la seconde phase du projet.  

Ainsi le plan de travail 2020 de CHMP est axé sur le développement de l’offre 

intégrée de services de proximité en matière de PF/SR, sensibilité sur 

l’hygiène menstruelle, les VBG ainsi que la documentation de bonnes 

pratiques et la digitalisation des modules d’enseignement dans les écoles de 

sages-femmes et les centres d’excellence. Par ailleurs un accent sera mis 

sur la documentation de la mise en œuvre du projet pilote de distribution au 

dernier kilomètre des produits de santé et l’opérationnalisation du mécanisme 

des achats groupés.  

Le plan de travail 2021 s’inscrit donc dans la continuité des activités 2020 

 

Objectif 

La mission du consultant a pour objet d’accompagner les UCP et 

partenaires pays dans la mise en œuvre des projets de distribution 

communautaire 
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Activités à mener et 

indicateur de suivi  

 

Résultats et Activités associées  

 

Développer et déployer une application mobile permettant la collecte 

des données issues des campagnes DBC, ainsi que le partage des 

indicateurs de suivi-évaluation des campagnes DBC (Le spécialiste suivi 

et évaluation ainsi que l’expert IT seront mobilisés pour développer le cahier 

des charges de l'application ensuite l’expert IT se chargera de développer et 

déployer l’application) 

• L'outil digital de suivi-évaluation des campagnes DBC est développé 

et déployé dans les 9 pays SWEDD (Benin, Burkina Faso, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad) 

Durée et budget total  8 jours sur une période d’un mois  

Budget : 3 200 $  

 

Livrables  

 

A la fin de la mission, le consultant devra soumettre au CHMP 

• Un rapport de fin de mission sur la mise en œuvre des activités relative 

à l’assistance technique 

• Le cahier des charges de l’application  

• Tout document pouvant entrer dans le cadre de la mission 

Réunion de suivi de la 

mission 

• Afin de mieux suivre le déroulement de la consultation, des réunions 

hebdomadaires périodiques seront organisées entre le consultant et le 

coordinateur technique CHMP afin d’analyser les obstacles à la 

réalisation des activités et y trouver des solutions 

• Un rapport hebdomadaire sera produit et soumis par le consultant a 

CHMP décrivant les progrès réalisés 
 

Supervision  Le spécialiste suivi et évaluation sera supervisé par le coordonnateur 

technique CHMP 
 

 

Qualifications et 

compétences 

 

• L’expert Suivi et Evaluation doit être titulaire au moins d’un diplôme 

universitaire supérieur (Bac+5) en santé publique, sociologie, économie 

de la santé ou toute autre discipline équivalente des sciences.  

• Expériences et qualifications  requises dans le domaine de suivi-

évaluation de projets/programmes ; 

• Avoir une connaissance approfondie des enjeux et défis en matière de 

système de santé 

• Connaissance en outil digital de suivi et évaluation pour la collecte des 

données  

• Comprendre la problématique et les méthodologies de collecte et 

d’analyse des données sanitaires  

• Avoir au moins 5 années d’expérience dans le domaine de la 

documentation et des enquêtes, dans la collecte et l’analyse des données 

sur les questions de santé publique 

• Connaissance appréciées du système de santé des pays SWEDD 
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• Avoir une parfaite maîtrise de la langue française et une excellente 

capacité d’analyse et de rédaction 

• Aptitude avérée à fonctionner indépendamment et à mener des réflexions 

innovantes ;  

services à fournir par 

le contractant ou le 

partenaire de mise en 

œuvre (par exemple, 

services de soutien, 

espace de bureau, 

équipement) 

 

• Séance d’orientation avec les personnes en charge du projet et points 

focaux IT par rapport aux termes de références 

• Facilitation des interactions avec les pays pour le bon déroulement de 

la mission 

• Toute autre demande exprimée par le consultant sera étudiée  

 

Autres informations 
pertinentes ou 
conditions 
particulières, le cas 
échéant : 
 

 

NA 

 


