Termes de référence pour le recrutement d’un consultant(e)
pour l’élaboration d’un document de plaidoyer et de
communication pour la Plateforme « Une Seule Santé »
1) Contexte

Les récentes épidémies de maladies infectieuses ont constitué des menaces dramatiques pour
la santé des populations locales et mondiales, ainsi que pour le développement des pays
affectés. L’épidémie de virus Ebola en Afrique de l’Ouest qui a débuté à la fin de l’année 2013
et s’est poursuivie jusqu’en 2016 a dépassé les 28600 cas.
Lancé en 2014 par près de 30 pays et organisations internationales, le Programme de sécurité
sanitaire mondiale (GHSA) sert de catalyseur pour faire progresser la vision d’un monde sûr
et à l’abri des menaces pour la santé mondiale que posent les maladies infectieuses. Il s’agit
d’une initiative de collaboration multisectorielle qui réunit des pays, des régions, des
organisations internationales et le secteur non gouvernemental (y compris le secteur privé)
pour accélérer et optimiser la sécurité en santé mondiale.
En Côte d’Ivoire, le projet GHSA est lancé en juillet 2015. En 2016, l’EEC qui a été réalisée,
pour la capacité coordination, communication et promotion du RSI, a donné un score 2 à la
Côte d’Ivoire. Ainsi La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays de la CEDEAO, s’est engagé au
cours de la réunion ministérielle « Une seule santé » de Dakar, à mettre en place et à
institutionnaliser un mécanisme national solide pour la coordination intersectorielle
conformément à l’approche « Une seule santé ». Cet engagement s’est matérialisé par la
création de la Plateforme Une seule santé en tant que cadre de mise en œuvre des plans
d’actions et de mises aux normes élaborés suites à l’évaluation externe conjointe pour le RSI
et l’évaluation à l’aide de l’outil PVS pour le code sanitaire des animaux terrestres et
aquatiques de l’OIE.
Le gouvernement de Côte d’Ivoire vient de signer en Avril 2019 le décret portant création et
organisation de la plateforme. Dans le but de rendre cette plateforme opérationnelle il
importe de renforcer les capacités des membres du secrétariat multisectoriel en matière de
plaidoyer.
Ainsi le Secrétariat Multisectoriel, avec l’appui technique du projet HRH2030 recrute un
consultant spécialiste en plaidoyer.
2) Objectif de la consultation

Le/ la consultant(e) devra élaborer un document de plaidoyer et un plan de communication
pour promouvoir l’approche Une Seule Santé et son adoption par les autorités.

3) Taches spécifiques du consultant
Le/ la consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec le Secrétariat Multisectoriel de la
plateforme Une Seule Santé et le conseiller multisectoriel pour la sécurité sanitaire du projet
HRH2030 OH.
a. Conduire une revue des documents internationaux et nationaux en lien avec la
sécurité sanitaire mondiale et l’approche « Une Seule Santé », en vue
d’identifier les axes de plaidoyer et de communication, ainsi que les bonnes
pratiques à mettre en œuvre en Côte d’Ivoire
b. Préparer et faire valider le dossier de plaidoyer en vue de mobiliser l’ensemble
des parties prenantes relevant des institutions gouvernementales, de la société
civile et du secteur privé autour de la mise en œuvre de l’approche « Une Seule
Santé » :
-

Messages clés, cibles,
Outils, approches et étapes,
Modalités et plan du plaidoyer.

c. Préparer et faire valider le plan de communication :

-

Populations ciblées,
Messages appropriés,
Stratégie et approches de communication,
Canaux de communication, type de supports,
Plan opérationnel.

4) Livrables
a. Dossier de plaidoyer pour la mobilisation et la sensibilisation des parties
prenantes de l’approche « Une Seule Santé » ;
b. Dossier de plan de communication sur l’approche « Une Seule Santé » et la
Plateforme multisectorielle ;
c. Dossier des différentes présentations effectuées tout au long du processus ;
d. Rapports d’étapes (voir en annexes) ;
e. Rapport de la consultance.

5) Durée et périodes de consultation

La consultation se déroulera pour une durée de 40 jour ouvrable, au cours de la période
de Mars - Mai 2020.
6) Qualifications et expériences du consultant
Le Consultant devra être titulaire d'un diplôme universitaire (BAC +5) et avoir une expérience
d'au-moins dix (10 ans) dont cinq (5) ans dans l’élaboration de politiques
-

Expertise en Renforcement du système de santé notamment le volet
Sécurité sanitaire ;
Expertise en communication, Marketing et relations publiques ;
Expertise en formulation des stratégies de communication.

7) Dossier et modalité de soumission
Le/ la consultant (e) soumissionnaire doit fournir dans le cadre de sa proposition les éléments
suivants :






Le CV, indiquant les formations diplômantes, les expériences et les références
dans les domaines cités ci-dessus ;
Un exemple de travaux similaires réalisés dans les cinq (5) dernières années ;
Une note méthodologique détaillant les activités à mettre en œuvre pour
l’élaboration du document de plaidoyer et du plan de communication de
l’approche « Une Seule Santé » et de la plateforme multisectorielle ;
Une offre financière détaillée.

8) PLUS D'INFORMATIONS
- Disponibilité : immédiatement
- Mobilité géographique : Abidjan
- Types de contrats acceptés : Consultant
Les personnes intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature (CV et lettre de
motivation) à l’adresse : ayao@hrh2030program.org et en copie
jkoffi@hrh2030program.org .
Le délai de soumission des candidatures est fixe au plus tard le 31 Mars 2020.

