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Novembre 2020 

Projet d’Initiatives sociales et communautaires en vue du Maintien et de 

l’Amélioration des Services de SRMNEA pour une Gestion Transparente et 

une Efficacité de la mise en œuvre du processus GFF en Côte d’Ivoire 

Subvention : Population Action International (PAI) 

 

Recrutement d’un consultant pour la réalisation du 

Rapport Final de l’étude sur l’Evaluation des Effets de la 

Covid-19 sur les services de SRMNEA à Abidjan 



CONTEXTE GENERAL 

La pandémie de la COVID-19 (causée par le SARS-CoV-2) qui sévit présentement dans la 

quasi-totalité du globe, n’a pas épargnée la Côte d’Ivoire, ni son système de santé qui 

enregistre des perturbations et interruptions dans les différents services de prise en 

charge. De ce fait les services essentiels de la Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, 

Infantile (SRMNIA) se retrouvent souvent impactés négativement tant sur l’offre des 

services que sur la demande, venant ainsi alourdir le risque sanitaire et le risque de baisse 

des indicateurs de santé Maternelle et Infantile déjà précaire en Côte d’Ivoire. Selon les 

statistiques générales du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sur la COVID-19 

au 26 Mai 2020, 35% de cas confirmés étaient des femmes ; l’étude réalisée au mois de 

Mai 2020 et publiée par l’UNICEF à travers sur U-report a montré que 52% de la 

population ne fréquentent plus les services de vaccination contre 48% pour cause de 

fausses rumeurs. 

Engagé dans la lutte contre la Covid-19, la faitière des organisations de santé (FENOS-

CI) a réalisé une Recherche opérationnelle afin d’appréhender et de mesurer les effets 

de cette Pandémie sur le système de santé ivoirien, en particulier sur la fonctionnalité 

(accessibilité, utilisation) des services de SRMNEA au sein des Etablissements sanitaires.  

Cette étude cible six (06) Districts Sanitaires dont trois (03) Districts Sanitaires cibles du 

GFF et (03) autres Districts Sanitaires à fort taux de contamination de la Covid-19. Elle 

vise entre autres à établir une conduite à tenir dans les services de SRMNIA en période 

de pandémie, d’entreprendre un plaidoyer pour une meilleure prise en charge de la santé 

de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, et l’élaboration du projet de renforcement de 

la continuité des services de santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile en période 

de pandémie à covid-19. 

Elle est diligentée et coordonnée par la FENOS-CI, en collaboration avec le Ministère de 

la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) à travers la Direction de Coordination du 



Programme National de Santé de la Mère et de l'Enfant avec l’appui technique et 

financier de PAI, en Référence de la convention de subvention : IA-307 du 28 

juillet 2020, dont l’objectif est d'accroître la capacité des OSC dans le suivi citoyen pour 

une gestion transparente et efficace de la mise en œuvre du processus du GFF en Côte 

d'Ivoire. 

La FENOS-CI finalise cette première activité du projet par l’Elaboration du Rapport final 

de l’étude sur l’Evaluation des effets de la Covid-19 sur la fonctionnalité des services de 

Santé Maternelle, Néonatale, Infantile et Adolescente à Abidjan. 

Les présents termes de référence visent le recrutement d’un consultant pour la réalisation 

de cette phase d’Etude, sur la base des résultats de l’enquête de collecte de données 

déjà exécutée. 

 

OBJECTIFS 

Objectif général 

Produire le Rapport Final de l’étude sur l’Evaluation des effets de la Covid-19 sur la 

fonctionnalité des services de Santé Maternelle, Néonatale, Infantile et Adolescente 

(SRMNIA) à Abidjan 

Objectifs spécifiques 

▪ Proposer une méthodologie pratique à la rédaction du rapport final 

▪ Analyse les différents résultats  

▪ Elaborer le Rapport Final sur la base du Protocole de Recherche et des résultats 

de la collecte des données 

▪ Rédiger à partir du rapport validé, un document résumé succinct avec les 

résultats clés du projet en termes de changement. 



PRODUITS LIVRABLES 

Résultats attendus : 

▪ Document de rapport final validé 

▪ Résumé Synthèse élaboré 

 

Méthodologie 

Lors de cette phase de rédaction du rapport menée par le consultant en collaboration 

avec l’équipe d’Experts pluridisciplinaires du comité scientifique de l’Etude, une 

méthodologie pratique devra être proposée et approuvée. La rédaction du rapport final 

se fera sur la base de l’analyse des résultats de la collecte des données sanitaires de 

l’enquête. La seconde phase de cette élaboration consistera à une validation 

consensuelle en plénière du Rapport par les différentes parties prenantes à cette 

Recherche à savoir : le MSHP, PNSME, PAI, La FENOS-CI et les OSC. A la suite de cette 

validation, le résumé de l’étude sera soumis à l’équipe du comité scientifique pour 

observations. Le consultant est donc partie prenante de chacune de ces phases.  

 

CONSULTANCE 

Conduite de la consultance 

Le / la consultant (e) sera placé (e) sous l’autorité de la Coordonnatrice de la Recherche 

et sur la supervision du Chercheur Principal. 

Le poste sera basé à Abidjan en Côte d’Ivoire. Le / la consultant (e) devra travailler 

dans les bureaux de la Fédération Nationale des Organisations de Santé en Côte 

d’Ivoire (FENOS-CI). 

Production de Rapports 



Le / la consultant (e) disposera de 21 jours pour produire les Livrables : Rapport final et 

le Résumé de l’Etude 

Le / la consultant (e) disposera de 5 jours à compter de la fin de la mission pour produire 

un court rapport de sa consultance. 

 

PROFIL DU CONSULTANT 

Qualifications requises  

▪ Être titulaire d’un diplôme d’études supérieure en Statistiques, Démographie, 

Épidémiologie, Santé Publique, Sciences Sociales ou Equivalent, Niveau BAC + 5 

minimum  

▪ Justifier une expérience avérée/prouvée d’au moins 3 ans dans la mise en œuvre 

d’enquêtes de services auprès des prestataires de sante, études auprès des 

ménages et des acteurs communautaires ;  

▪ Avoir une Connaissance avérée de la gestion de collecte de données ;  

▪ Avoir une maitrise prouvée de l’analyse de bases de données et des logiciels SPSS, 

STATA, etc. 

▪ Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction de rapports 

analytiques. 

▪ Être familier avec les politiques et stratégies nationales relatives à la Santé de la 

mère et de l’enfant ; 

▪ Avoir une bonne maîtrise du système de santé de la Côte d’Ivoire ;  

▪ Avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 

▪ Faire preuve d’une capacité à produire des résultats de qualité dans les délais 

impartis et à travailler sous pression ; 

▪ Avoir une expérience dans la mise en œuvre de l’approche communautaire des 

projets serait un atout. 



DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le/la consultant (e) soumettra à la FENOS-CI une proposition technique et une offre 

financière. 

1)- l’Offre technique comprendra : 

▪ Une description de la compréhension de la mission et de la méthodologie à 

développer et des tâches envisagées pour atteindre les résultats attendus 

▪ Un chronogramme des activités et résultats 

▪ Les références de postes ou travaux antérieurs en matière d’analyse de données 

et production de rapports dans le cadre du domaine de la Santé. 

▪ Liste de référence de trois (03) personnes en indiquant les noms, fonctions, 

adresse email et numéros de téléphone 

▪ Un curriculum Vitae, 

▪ Une lettre de motivation 

▪ Copie du dernier diplôme, ou tout autre document équivalant   

2)- l’Offre financière : l’intéressé devra soumettre une proposition financière qui sera 

appréciée par l’équipe de gestion du projet FENOS-CI/PNSME /PAI. 

 

1. Les consultants intéressés doivent soumettre leur dossier (offre technique et 

financière), ainsi qu’une lettre d’accompagnement à l’équipe de gestion du projet 

FENOS-CI/PNSME /PAI à l’adresse mail : fenosci@yahoo.fr,  en mettant en copie 

les adresses suivantes catherineepape122@gmail.com,  konesol@yahoo.fr  et en 

précisant en Objet : Consultance pour l’Elaboration du Rapport Final de 

l’Etude SRMNIA 

mailto:fenosci@yahoo.fr
mailto:catherineepape122@gmail.com
mailto:konesol@yahoo.fr


2. Une évaluation de toutes les offres reçues sera faite et seules les personnes, 

présentant le profil recherché et l’offre technique entrant dans le canevas du projet 

feront l’objet d’interviews.  

NB : La date limite de soumission des dossiers est fixée au Lundi 30 Novembre 2020 

à 17h00 (GMT) au plus tard.  

Les candidatures féminines sont encouragées. 

 

Prière joindre Dr. EPAPE Catherine M. ; Tel : +225 87 45 02 97 pour d’éventuelles 

Informations. 

 

CONSIGNES RELATIVES A LA PROPOSITION 

La rédaction des propositions doit satisfaire aux conditions ci-après : 

- Rédaction uniquement en langue française ; 

- La Proposition Technique doit être détaillée et pratique 

La candidature est complète quand elle contient les documents suivants : 

- Une lettre d’accompagnement rédigée et signée par le candidat ; 

-  Une Proposition d’offre technique et financière 

-  Un Curriculum Vitae détaillé  

 

 

 

 



Annexe 1 : Modèle de lettre d’accompagnement du soumissionnaire 

         Date : ………………………………………….. 

Destinataire : Mr le Secrétaire Permanent 

FENOS-CI 

ABIDJAN 

 

Objet : Soumission du dossier de candidature. 

Monsieur, 

Nous, les soussignés, venons par la présente soumettre notre dossier pour effectuer tous 

les travaux nécessaires à l’achèvement des activités de Recherche et satisfaire aux 

exigences décrites dans l’Appel à Candidature susmentionnée. 

Par la présente, nous reconnaissons et acceptons tous les termes, conditions, dispositions 

spéciales et consignes énumérées dans l’appel à candidature susmentionné. Nous 

attestons également qu’en tant que consultant, nous remplissons les conditions requises 

pour répondre à l’appel à candidature conformément aux conditions de la présente 

soumission. 

En outre, nous déclarons, en notre âme et conscience : N’entretenir aucune relation 

étroite, familiale ou d’ordre financier avec des membres du personnel de la FENOS-CI ou 

du projet FENOS-CI/PNSME/PAI ; N’entretenir aucune relation étroite, familiale ou d’ordre 

financier avec d'autres soumissionnaires qui ont soumis des propositions en réponse à 

l’Appel à Candidature susmentionné ; Toutes les informations contenues dans notre 

proposition et toutes les pièces justificatives sont authentiques et exactes ; Nous 

reconnaissons et convenons que les dispositions de la FENOS-CI interdisent la fraude, la 

corruption et les pots-de-vin ; 

Fait à (lieu de résidence) …………………………..Le (date)………………………………… 

Signature 

      Fait à Abidjan, le ………Novembre 2020 


