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PROJET ISANCO  

« Interventions sanitaires en réponse à la crise du COVID 19 

en Guinée et au Niger » 

TERMES DE REFERENCE CONSULTANCE  

ETUDE PROSPECTIVE 
 

PAYS NIGER ET GUINEE CONAKRY  

PERIODE JANVIER – FEVRIER 2022 

BUDGET 16 000 EUR TTC 

DATE DE CLOTURE DE 

DEPOT DES 

CANDIDATURES 

AVANT LE 4 JANVIER 2022 A MINUIT HEURE FRANÇAISE 

 

ADRESSE D’ENVOI DES 

CANDIDATURES 
Les candidatures complètes seront à adresser par email aux adresses mail 

suivantes : sandrine.bouille@solthis.org et laurence.ravinet@solthis.org avec la 

mention dans l’objet « Candidature ISANCO – Evaluation prospective » 
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1 PRESENTATION GENERALE 

Solthis est une ONG de solidarité internationale1 dont l'objectif est d'améliorer la prévention et l’accès à des 

soins de qualité en renforçant les systèmes et services de santé des pays où elle intervient. Créée en 2003 

par des médecins-chercheurs de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Solthis inscrit son action dans une démarche 

de développement pérenne afin de faire face sur le long terme aux enjeux de santé publique dans les pays à 

ressources limitées.  

Solthis est une ONG de professionnel·le·s de santé et du développement engagé·e·s dont la spécificité est : 

✓ Une démarche scientifique et empirique afin de trouver des solutions coûts-efficaces adaptées aux 

réalités du terrain 

✓ Une mobilisation d’expert·e·s pluridisciplinaires des pays du Nord et du Sud afin de prendre en 

compte toutes les dimensions des enjeux de santé : médicale, sociale, économique ou politique 

Fidèle au principe de non-substitution, l’action de Solthis repose sur trois modes d’intervention : le 

renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et le plaidoyer. En 2020-2021, Solthis intervient 

dans neuf pays et possède des bureaux permanents dans 6 pays : la Cote d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, 

le Sénégal et la Sierra Leone. 

  

2 PRESENTATION DU PROJET  

2.1 Résumé du projet 

Le projet ISANCO, financé par l’Agence française de développement (AFD), vise à réduire l’impact de 

l’épidémie de COVID-19 sur les patient·e·s et le personnel soignant en Guinée et au Niger, à travers une 

adaptation de l’offre permettant la continuité des services et la promotion du recours aux soins.  Il doit 

permettre d’obtenir des connaissances accrues, des attitudes positives et des pratiques améliorées en 

termes d’HPCI pour près de 800 soignant·e·s, contribuant ainsi à prévenir des nouvelles infections au sein 

des structures ciblées - y compris chez les soignant·e·s et à mieux détecter et référer les patient·e·s 

présentant des symptômes COVID-19 pour qu’ils/elles puissent être dépisté·e·s et recevoir une prise en 

charge adaptée dans les meilleurs délais. L’accès aux soins VIH, SSR et PCIME sera encouragé pour les 

patient·e·s suivi·e·s dans les sites, permettant ainsi de réduire la perturbation des services liée à la COVID-19, 

et en conséquence le nombre de décès supplémentaires provoqués par l’interruption des traitements ou le 

non-recours aux soins. 

 

2.2 Objectifs du projet et principaux résultats attendus 

Objectif principal : Contribuer à réduire l’impact de l’épidémie COVID-19 sur les patient.e.s et le personnel 

soignant en Guinée et au Niger.  

Objectif spécifique : Contribuer à la résilience des systèmes de santé face à la pandémie en adaptant l’offre 

et l’accès à la situation Covid-19 et en favorisant la continuité des soins, principalement VIH, SSR (Santé 

sexuelle et reproductive), et PCIME (prise en charge intégrée des maladies de l’enfant) dans les structures 

d’intervention du projet  

Résultats attendus :  

R.1. Les acteurs.rices de santé (structures sanitaires, personnel de santé, et acteur.trice.s communautaires) 

bénéficient d’un soutien matériel et technique pour améliorer l’hygiène, la prévention, et le contrôle des 

infections (HPCI)  

                                                           
1 Voir le site de l’organisation : https://www.solthis.org/fr/ 

https://www.solthis.org/fr/
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R.2. Les acteurs.rices de santé (structures sanitaires et personnel de santé, acteurs communautaires)  sont 

appuyé.e.s dans la détection, le tri et le référencement des cas suspects de Covid-19 et la sensibilisation des 

communautés  

R.3.Les acteurs.rices de santé (structures sanitaires, personnel de santé, et acteurs communautaires) 

bénéficient d’un soutien technique et matériel pour préserver la continuité des services essentiels, en 

matière de VIH/Sida, tuberculose, SSR et PCIME  

 

2.3 Financements  

Le projet est financé à 100% par l’AFD pour un montant d’un million d’euros. 

 

2.4 Calendrier de mise en œuvre  

Initialement prévu pour 12 mois (8 mois pour la Guinée), le projet, après une extension sans coûts associés, 

s’étend : 

✓ du 1er novembre 2020 au 28 février 2022 pour le Niger, 

✓ du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 pour la Guinée. 

 

3 OBJET ET ENJEUX DE LA MISSION PROPOSEE  

3.1 Contexte et justification de l’étude 

Le projet ISANCO est le premier projet conduit par Solthis en réponse à l’épidémie de COVID-19. Depuis, 

d’autres projets ont été initiés sur cette thématique : 

- Le projet ECOVAN/ECOVAM vise à contribuer à la réduction de la morbi-mortalité associée à 

l'épidémie de COVID-19 au Mali et au Niger, avec pour objectif spécifique est de contribuer à 

l'amélioration du diagnostic du Covid en soutenant le déploiement du test COVID-19 Ag-RDT dans les 

structures sanitaires ciblées et en optimisant les recommandations nationales de dépistage. Mis en 

œuvre de juillet 2021 à février 2022, le projet est construit autour d’activités de soutien au 

développement de la stratégie nationale de dépistage du COVID-19 et à la gestion des achats et des 

approvisionnements et à l'enregistrement des TDR-Agri et aux programmes de formation en matière 

d'Ag-RDT, de fournitures de tests d’Ag-RDT et d’une étude pilote pour évaluer deux stratégies de test 

différentes.   

- Le projet COVACOM au Mali, en cours de développement, vise à évaluer l’impact, la faisabilité, 

l’acceptabilité et le coût/ efficacité d’une intervention pilote de l’utilisation de tests de détection 

rapide antigénique (TDR) par les agents de santé communautaire au niveau de la communauté.  

- Avant cela, les projets AIRE, visant à améliorer l'identification des détresses respiratoires chez 

l'enfant, et Labo 2S (Laboratoires au Service de la Santé), tous deux mis en œuvre au Niger, avaient 

bénéficié de financements complémentaires afin de contribuer à la protection et au renforcement 

des capacités des professionnel·les de santé en matière d’Hygiène et de Prévention et Contrôle des 

Infections ; à la prévention, au diagnostic et au référencement des cas suspects de COVID-19 dans 

les structures de santé ; et à la continuité des services essentiels en matière de prise en charge du 

VIH et de la tuberculose. 

La présente étude s’inscrit dans l'approche de suivi-évaluation et de capitalisation de Solthis avec un objectif 

d’apprentissage et d’amélioration et de développement de ses interventions et des réponses qu’elle peut 

apporteur aux enjeux de santé publique actuels.  

 



SOLTHIS – Projet ISANCO – Etude prospective – Termes de références 
- 4 - 

3.2 Principaux axes de réflexion pour l’étude 

Il s’agit notamment, à partir du positionnement de Solthis au Niger et en Guinée (ancrage géographique et 

expertise), de l’expérience acquise au travers d’ISANCO (et d’ECOVAN au Niger), des résultats obtenus, des 

stratégies adoptées et des difficultés et les freins rencontrés sur ce projet, de : 

- tirer des enseignements de l’expérience utiles pour l’action et dresser les points forts et points de 

faiblesses, mais également les opportunités et les risques et/ ou contraintes de Solthis pour 

développer de nouveaux projets de ce type (analyse SWOT) au Niger et en Guinée, éventuellement 

en intégrant une dimension comparative entre les deux pays ; 

- analyser le panorama des acteurs et interventions existantes ou à venir en Guinée et au Niger et 

analyser la spécificité du positionnement de Solthis dans ces deux pays; 

- déterminer la pertinence pour l’association de poursuivre des projets centrés sur la prévention et la 

lutte contre le COVID et identifier les synergies possibles avec d’autres interventions, au regard du 

contexte sanitaire et épidémique dans les deux pays concernés ; 

 

et, au vu de ces précédents points : 

- d’identifier les perspectives d’intervention pour Solthis en matière de lutte contre le COVID et HPCI,  

- de formuler des recommandations à la fois en termes de : 

. besoins prioritaires à cibler 

. typologie d’activités et stratégies d’intervention 

. partenaires et parties prenantes à mobiliser 

. dimensions transversales à prendre en compte, en lien avec le mandat et les orientations 

stratégiques de Solthis pour les prochaines années (renforcement de capacités, empowerment, 

démarche partenariale, …). 

 

4 ORGANISATION DE L’ETUDE 

4.1 Calendrier indicatif  

La sélection du/ de la consultant·e ou de l’équipe est prévue pour début janvier 2022. 

La prestation, incluant les missions terrain, devra ensuite se tenir la période allant de mi-janvier à fin février 

2022. Il est donc attendu des candidat·es qu’ils/elles soient disponibles sur la période considérée. 

Le rendu final des livrables devra être réalisé d’ici fin février 2022 au plus tard. 

Une restitution de l’étude, interne à Solthis, devra être réalisée à la fin de la mission, en amont ou après la 

soumission du rapport final. Des restitutions intermédiaires, au niveau de chaque pays considéré, pourront 

également être envisagées. 

 

4.2 Budget disponible 

Le budget maximal pour cette prestation est fixé à 16 000€. 

 

4.3 Méthodologie 

Le(s) consultant·e(s) est libre de proposer les méthodes qui sembleraient les plus adaptées pour mener cette 

étude. Toutefois, afin d’être cohérents avec les stratégies d’intervention et approches de Solthis, il est 

souhaité que l’étude soit menée de manière participative avec les parties prenantes du projet et autres 

acteurs pertinents. 
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Le déroulé de l’étude pourra suivre les étapes indicatives suivantes : 

✓ Une phase préparatoire, incluant notamment une réunion de cadrage, permettant d’affiner et de 

consolider les sujets à traiter/ des pistes de recherche ; 

✓ Une phase d’enquête et d’analyse documentaire in situ, incluant deux missions terrain en Guinée 

et au Niger, des visites de structures de santé appuyées, et des rencontres et entretiens avec les 

principales parties prenantes au projet (acteurs de mise en œuvre, principaux bénéficiaires et autres 

parties prenantes au projet) et autres acteurs, institutionnels et/ ou intervenant dans le champ de la 

prévention et de la lutte contre la COVID-19 ; 

✓ Une phase d’exploitation et d’analyse ; 

✓ Une phase de restitution des résultats, sous forme d’un rapport et de réunions de debriefing.  

 

4.4 Principaux livrables attendus 

✓ A l’issue de la phase préparatoire, il sera demandé au(x) consultant·e (s) de proposer un rapport de 

démarrage/ note de cadrage de 5 pages maximum en français, précisant le calendrier général de la 

mission, le déroulement des missions de terrain et les activités prévues, 

✓ A la fin de la mission de consultance, il sera demandé : 

o Un rapport final en français ne dépassant pas 30 pages, qui fera l’objet d’un aller/retour de 

consolidation avec l’équipe de Solthis avant l’émission d’une version définitive, intégrant : 

o Une cartographie des acteurs et parties prenantes impliqués sur la COVID-19 dans 

chacun des deux pays (acteurs opérationnels nationaux – institutionnels et issus de 

la société civile locale – et internationaux, interventions existantes) 

o une analyse des besoins en matière d’offres de services en réponse à l’épidémie de 

COVID-19 (comprenant une note de synthèse des documents nationaux de 

référence) 

o des recommandations d’action organisées de manière hiérarchique et thématique 

o les supports de restitution (PowerPoint ou équivalent) en français. 

 

5 MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

5.1 Compétences recherchées 

Cette étude sera menée par un·e consultant·e ou une équipe de consultant·e·s présentant les compétences, 

expériences et qualités suivantes : 

✓ Expérience significative dans l’analyse et/ ou l’évaluation de besoins, et de projets de santé publique, 

en particulier dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest  

✓ Une bonne connaissance des contextes nigérien et guinéen, et en particulier des systèmes de santé 

de ces deux pays  

✓ Une bonne compréhension des enjeux et des réponses à l’épidémie de COVID-19 notamment dans 

le contexte d’Afrique de l’Ouest  

✓ Rigueur, exigence et respect des délais 

✓ Capacité d’observation sans a priori, d’analyse critique et de réflexion 

✓ Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

✓ Excellente maîtrise du français parlé et écrit  

✓ La connaissance des langues locales parlées sur les zones d’intervention du projet (Haoussa, Djerma, 

…) est un plus.  
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5.2 Soumission des offres 

La mission pourra être conduite par un·e consultant·e individuel·le ou un binôme de consultant·es ou un 

bureau d’études. 

Les offres devront présenter : 

✓ Une proposition technique (maximum 10 pages, hors CV), faisant notamment apparaître :  

o La bonne compréhension des termes de référence 

o Une proposition de méthodologie pour la réalisation du travail, argumentée  

o Une proposition de calendrier pour le déroulement de la mission 

o Les CV et les coordonnées complètes de/ de la/ des expert·e·s mobilisé·e·s 

o Les références pertinentes ou tous travaux antérieurs pouvant attester de l’expertise acquise 

et soulignant les points forts du/ de la/ des candidat·e (s) 

o Tout autre élément jugé utile par les candidat·es pour éclairer le choix de Solthis 

o Les disponibilités des consultant·es au-regard du calendrier présenté ci-dessus 

✓ Une offre financière détaillée présentant :  

o Le devis complet de la prestation en euro TTC incluant l’ensemble des phases de réalisation 

de la mission et d’élaboration des livrables, précisant la TVA (le cas échéant), les honoraires 

unitaires journaliers et l’ensemble des frais liés aux missions terrain. 

 

5.3 Modalités de soumission 

Le dossier de soumission doit comporter toutes les informations spécifiées dans les présents termes de 

référence et être envoyé en format PDF aux adresses email suivantes avant la date limite de transmission 

fixée ci-après : 

✓ REF : « Candidature ISANCO – Etude prospective » 

✓ Email : sandrine.bouille@solthis.org et laurence.ravinet@solthis.org 

 

 Un dossier incomplet ne sera pas considéré éligible et sera donc rejeté par le comité de sélection.  

 

6 SELECTION ET ATTRIBUTION 

6.1 Critères 

Critères d’exclusion (les offres ne seront pas analysées) :  

✓ Offre incomplète 

✓ Non-respect des délais de soumission 

 

Si l’offre est recevable au regard des critères susmentionnés, les propositions reçues seront évaluées par le 

comité de sélection interne sur la base des critères suivants : 

✓ Qualité et précision de l’offre technique 

✓ Qualité et compétitivité de l’offre financière 

Un comité de sélection se réunira afin de déterminer l’offre obtenant la meilleure note qui sera 

retenue.  D’éventuelles clarifications/compléments d’informations pourront être demandés avant de 

pouvoir contractualiser.  
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6.2 Déroulement 

• Diffusion des TDR : 26 novembre 2021 

• Date limite de soumission des offres : 4 janvier 2022, à minuit, heure française 

NB : nouvelle date suite prolongation de l’appel d’offres 

• Notification de la sélection finale aux soumissionnaires : d’ici mi-janvier 2022 au plus tard 

• Déroulé de la mission : janvier - février 2022 

 


