Termes de Référence

Identifier les moyens et les coûts nécessaires à la bonne mise en œuvre
de la surveillance communautaire basée sur les évènements au niveau
d’une région et d’un district sanitaire
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Contexte
Dans le cadre du projet de sécurité sanitaire mondiale, IRC fournit un appui technique et financier
à la région sanitaire du Kabadougou– Bafing - Folon depuis le mois de février 2016 afin de mettre
en place un système de surveillance basé sur les événements communautaires fonctionnel et
complet et renforcer la préparation du pays à répondre à une éclosion de maladies infectieuses
que sont la méningite, le choléra, la rougeole, la poliomyélite et les fièvres hémorragiques dans
les trois districts de la région sanitaire du KBF, à savoir Touba, Odienné et Minignan.
Les activités principales de ce projet ont été le renforcement des capacités d’agents de santé sur
la Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte (SIMR), des agents de Santé Communauté
(ASC) sur la surveillance épidémiologique à base communautaire et notification des cas alertes via
le sms à travers les logiciels Frontline.

Vu que le projet tire vers sa fin, après deux années, d’appui constant aux districts sanitaires et à la
région et dans un souci de pérennisation des acquis du projet, il apparait nécessaire de réaliser
une étude afin d’identifier les moyens nécessaires à la bonne mise en œuvre des activités de
surveillance épidémiologique au niveau d’un district et d’une région et de présenter une
documentation de référence aux autorités compétentes concernées.
Cette étude sera réalisée dans la zone d’intervention du projet à savoir dans les districts sanitaires
de Touba, Odienné et Minignan.
Les objectifs de l’étude sont les suivants :


Evaluer les coûts de la réalisation des activités de surveillance épidémiologique
(communautaire et routine) au niveau d’un centre de santé, d’un district sanitaire et
d’une région



Identifier les moyens matériels, humains, financiers, logistiques nécessaires à la bonne
mise en œuvre des activités de surveillance épidémiologique (communautaire et
routine) au niveau d’un centre de santé, d’un district sanitaire et d’une région sanitaire



Permettre une meilleure budgétisation et planification des activités de surveillance
épidémiologique par les districts et régions sanitaires



Permettre aux districts et régions sanitaires de mettre en œuvre dans le cadre du plan
d’action les activités de surveillance épidémiologique
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But de l’étude
Cette étude a pour but d’évaluer les coûts de la mise en œuvre des activités de surveillance
épidémiologique dans les centres de santé, districts et régions sanitaires et donc de déterminer
les moyens à allouer à ces structures pour une meilleure exécution de leur tâche.
Les résultats de l’étude permettront de disposer des bases de plaidoyer auprès des autorités
centrales pour la mise à disposition des moyens adéquats aux DR/DS pour la mise en œuvre des
activités de surveillance épidémiologique
Objectifs de la consultance
L’étude se veut qualitative et quantitative. Elle se fera d’une part à partir d’entretiens individuels
avec le personnel des centres de santé, districts et régions sanitaires ainsi que les agents de santé
communautaire et les partenaires techniques et financiers. D’autre part une revue, des plans
d’action, des activités de surveillance réalisées, des budgets des districts et régions sanitaires sera
effectuée.
Les objectifs de la consultance sont de:
1. Concevoir le protocole de létude
.En
2. Elaborer des guides d’entretien et des questionnaires qui seront utilisés pour la collecte
des données
3.

Faire la collecte des données dans la région sanitaire du Kabadougou – Bafing - Folon

4.

Rédiger le rapport de l’étude avec des propositions et recommandations à l’endroit
des décideurs

Résultats attendus de la Consultance
Les résultats attendus de la consultance sont:
1. Le protocole de l’étude est disponible ;
2. Les outils de l’évaluation sont conçus et disponible ;
3. La collecte des données est effectuée
4. Le rapport de l’étude est soumis ;

Calendrier d’exécution de la consultance
La consultance se déroulera au cours du mois de Novembre 2018.
La durée de la consultance dépendra du protocole d’étude soumis
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Le rapport de consultance devra être soumis au plus tard deux semaines après la fin de la
consultance
Coût de la consultance
Le budget global de cette consultance devra prendre en compte les honoraires, les frais de
déplacement, d’hôtel et de restauration du/des consultant(s).

Manifestations d’intérêt pour la consultance
Les consultants et cabinets de consultance intéressés peuvent envoyer leur manifestation d’intérêt
portant mention de:
-

la méthodologie proposée

-

un budget détaillé de l’étude

-

leur disponibilité à partir de Novembre 2018

-

Expérience en recherche quantitative et qualitative

-

toute autre contribution à ces termes de référence.

Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidatures devront être transmis au plus tard le 05 Novembre 2018

Aux adresses électroniques suivantes :
Sadate.soumahoro@rescue.org
AristideSerge.Okou@rescue.org
Saya.NGuessan@rescue.org
HenriBanny.Attiey@rescue.org
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