ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS)
******
DEVELOPPEMENT D'UN COMPENDIUM DES MEILLEURES PRATIQUES EN SANTE (MPS) ISSUES DES
4 FORUMS ORGANISES PAR L'OOAS
******
AVIS À MANIFESTATION D’INTERET
Référence No FM/TEND/AMI/OOAS/2022/04/bk
POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (02) CONSULTANTS INDIVIDUELS

1- Introduction
Depuis l'adoption de la résolution créant le Forum sur les SPM, par la 14e Assemblée des Ministres de la
Santé (AHM) en 2014 à Monrovia, au Liberia, l'OOAS a organisé quatre éditions, la première à
Ouagadougou, au Burkina Faso, en juillet 2015, la deuxième à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, en octobre
2016, la troisième à Accra, au Ghana, en octobre 2018 et la dernière à Praia, au Cap-Vert, en novembre
2021.
Plus de 300 BP ont été sélectionnés et présentés lors de ces forums successifs, plus de 200 en présentations
orales et plus de 100 en présentations par affiches. Les thèmes principaux couvraient la santé reproductive,
la planification familiale avec divers sous-thèmes sur les composantes clés du système de santé, notamment
la gouvernance, le leadership, la prestation de services de santé, les maladies non transmissibles, les
nouvelles technologies, le PPP, etc.
Ces forums ont permis de partager d'importantes bonnes pratiques, dont certaines ont été identifiées par les
pays comme des priorités pour améliorer la mise en œuvre de leurs programmes de santé. Cependant,
Cependant, il a été estimé qu'il serait utile d'aider les acteurs de la santé des pays à accéder à une description
plus complète des meilleures pratiques jugées pertinentes, afin de tirer le meilleur parti de ces forums.
Il est donc envisagé de recruter deux consultants individuels qui travailleront en tandem pour développer
un Compendium sur les meilleures pratiques présentées lors des forums en les rédigeant entièrement en
collaboration avec les auteurs concernés. Ils proposeront également un mécanisme de publication
dynamique pour le Compendium à travers le site web de l'OOAS et un journal spécial.
2- Objectif
L'objectif général est d'accélérer la mise en œuvre des programmes de santé prioritaires des pays membres
par la reproduction ou la mise à l'échelle des meilleures pratiques existantes publiées.
De façon spécifique, la mission vise à :



Évaluer les résumés présentés lors des forums de 2015, 2016, 2018 et 2021 sur la base des critères
pertinents et sélectionner ceux qui présentent un potentiel avéré de mise en œuvre à grande échelle
ou de contribution aux connaissances scientifiques ;
Organiser une réécriture complète et structurée des abstracts sélectionnés en collaboration avec les
auteurs concernés ;
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Développer un Compendium des meilleures pratiques sélectionnées, facile à utiliser par les parties
prenantes des pays ;
Proposer un format de publication pour le compendium développé sur le site web de l'OOAS et
dans un journal spécial. un journal spécial.

3- Durée du contrat
La mission durera au maximum de 30 jours ouvrables de travail sur 8 semaines, à compter de la signature du
contrat.
4- Profil des consultants

-

Avoir un diplôme universitaire supérieur (Master) en administration des affaires, en santé publique,
en développement international ou dans un domaine pertinent requis.
Avoir au moins 5 ans d'expérience dans la planification et la mise en œuvre de consultations
techniques, de forums et/ou de réunions de haut niveau;
Avoir une expérience avérée dans l'évaluation de programmes de santé, la rédaction d'articles
scientifiques et la facilitation du partage d'expériences.
Avoir réalisé ou participé à au moins deux missions dans l'évaluation de programmes de santé, la
rédaction d'articles scientifiques et la facilitation du partage d'expériences;
avoir une capacité avérée à coordonner de multiples parties prenantes et une équipe
multidisciplinaire afin de pour atteindre des objectifs fixés à l'avance ;
Avoir des connaissance des meilleures pratiques en matière de santé reproductive, de planification
familiale et d'autres domaines de santé publique;
Avoir une bonne maîtrise du français et de l'anglais ;
Le consultant francophone doit avoir une parfaite maîtrise écrite et orale du français.
La compétence dans une deuxième langue de la Communauté de la CEDEAO est un avantage

5- Contenu de la manifestation d’intérêts
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 avec la précision dans l’objet
de la lettre de manifestation d’intérêt de : « Francophone » ou « anglophone » selon le choix
du candidat
- 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.
6- 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 révisé en septembre 2021.
7- Critères d'évaluation des manifestations d'intérêt
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Critères essentiels (90 points)







Avoir au moins un Master ou une qualification équivalente en administration des affaires, en santé
publique, en développement international ou dans un domaine pertinent requis : 20 points ;
Si en plus, un diplôme supérieur dans le secteur de la santé : 5 points
Avoir de solides connaissance des meilleures pratiques en matière de santé reproductive, de
planification familiale et d'autres domaines de santé publique: 5 points ;
Avoir au moins 5 ans d'expérience dans la planification et la mise en œuvre de consultations
techniques, de forums et/ou de réunions de haut niveau: 20 points ;
Au moins 3 années d’expérience dans la capitalisation des bonnes pratiques et des leçons apprises
en matière de santé : 20 points
Avoir réalisé ou participé à au moins deux missions dans l'évaluation de programmes de santé, la
rédaction d'articles scientifiques et la facilitation du partage d'expériences: 20 points

Critères souhaitables (10 points)


Avoir une connaissance des problèmes relatifs à l'évaluation de programmes de santé, la rédaction
d'articles scientifiques et la facilitation du partage d'expériences dans l’espace CEDEAO et du
secteur de la santé en Afrique: 5 points

Pour les candidats francophones


Avoir une parfaite maîtrise de l’anglais : 5 points

Pour les candidats anglophones


Avoir une parfaite maîtrise du français : 5 points

NB : Aucun candidat ne peut postuler à la fois pour le poste de candidat francophone et celui de candidat
anglophone.

8- Autres informations et délais de dépôt de dossiers
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 une copie à 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 14 juillet 2022 à 12h00 GMT.

Prof Stanley OKOLO
Directeur Général
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