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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans la dynamique de l’accélération du contrôle de l’épidémie, la Côte-d’Ivoire a adopté en février
2017 les directives du « tester et traiter tous » intégrant les modèles soins différenciés du traitement
ARV. Avec le nombre de plus en plus croissant de PVVIH sous TARV, ces modèles de soins différenciés
du TARV devraient recentrer les ressources du système de santé sur les catégories de patients qui en
ont le plus besoin en permettant une meilleure rétention des PVVIH dans les soins en vue d’une
suppression virale durable. Cette directive est complétée par celle du plan de contingence COVID-19,
datée du 25 Mars 2020 instituant la distribution communautaire des ARV.
FHI360, avec son projet de Distribution communautaire des ARV « Decentralized ART Drug Distribution
(DDD) » accompagne le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à travers le Programme National
de Lutte contre le Sida (PNLS) dans la mise en œuvre des modèles de distribution différenciés des ARV.
FHI360 a organisé plusieurs formations concernant les prestataires communautaires, les prestataires
cliniques, et les pharmaciens des officines privées. Au cours de ces formations des sessions sur la
création de la demande et des focus group ont été déroulés.
En amont de la phase de mise en œuvre du DDD, une étude a été menée. Au cours de cette étude, des
entretiens individuels ont été déroulés avec les pharmaciens, les bénéficiaires, les prestataires
cliniques et communautaires sur l’acceptabilité du DDD.
En outre, des focus group ont été déroulés auprès des bénéficiaires sur différents site du projet EPIC.
La phase de création de messages s’est soldée par la mise en place d’un Groupe de Travail Restreint
(GTR). Les différentes sessions de ce GTR ont permis de proposer un ensemble de messages de
sensibilisation qui seront utilisés pour l’élaboration des supports de communication.
C’est dans ce cadre que FHI360 recrute un consultant pour le développement des supports de
communication sur la distribution communautaire des ARV.
Ces supports seront utilisés à travers les activités de sensibilisation communautaire,
dans les centres de santé et les pharmacies privées participant au projet.
A travers cet appel à candidature, une agence de communication ou un consultant sera
sélectionné.
I.

OBJECTIF GENERAL

Recrutement d’une agence de communication ou d’un consultant dessinateur illustrateur
graphiste pour la conception des supports de communication pour la distribution communautaire
des ARV sur la base des briefs créatifs mis à disposition.
II. OBJECTIFS SPECIFIQUES
Définir les conditions et critères de recrutement du consultant ou de l’agence
Définir les tâches du consultant ou de l’agence.
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III. RESULTATS ATTENDUS
Les conditions et critères de recrutement du consultant ou de l’agence sont définis
Les tâches du consultant ou de l’agence sont définies

IV. TACHES A FAIRE
De façon spécifique, le consultant sera chargé de :
-

Proposer un chronogramme qui prendra fin au plus tard le 17 septembre ;
Proposer des dessins illustrant les situations et les messages proposés par FHI360 ;
Concevoir sur la base des briefs créatifs et des dessins réalisés :
✓ 2 créas de dépliants pour le modèle pharmacie privée
✓ 2 créas de dépliants pour le projet de distribution communautaire en général
✓ 2 créas d’affiches pour le modèle Groupe d’adhérence communautaire (GAC)
✓ 2 créas d’affiches pour le projet de distribution communautaire en général
✓ 2 créas pour l’aide-mémoire

-

Produire les versions EXE pour les supports imprimés après la validation des maquettes par
FHI360 et ses partenaires ;

-

Mettre à disposition de FHI360 les supports finaux dans les formats indiqués par le projet
(version exé et PDF pour les supports papiers etc)

V. TYPES DE SUPPORTS
Modèle
pharmacie
privée
Dépliants

1

Affiches

N/A

Commentaires

Projet de
distribution
communautaire en
général

Commentaires

Informations sur la
distribution en pharmacie +
liste des pharmacies réalisant
la distribution
Sur la distribution en
pharmacie

1

Sur la distribution
communautaire
des ARV en
général
Sur le modèle
(GAC)

1
1

Aide-mémoire

N/A

N/A

1

Sur la distribution
communautaire
des ARV en
général
Pour les
prestataires
réalisant la
création de la
demande
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VI. PROFIL DU CONSULTANT OU DE L’AGENCE DE COMMUNICATION
-

Dessinateur-Illustrateur graphiste ;
Expérience d’au moins 3 ans dans la conception de supports imprimés ;
Avoir déjà réalisé des supports dans le cadre de la santé publique serait un atout ;
Avoir déjà réalisé des supports dans le cadre de la lutte contre le vih/sida serait un atout ;
Bonne connaissance du contexte ivoirien ;

VII. DUREE DE LA CONSULTANCE ET HONORAIRES
Le nombre de jours de travail prévu est de 5 jours. La durée du contrat est de trois semaines.
VIII.

SOUMISSION DU CONSULTANT OU DE L’AGENCE

Prière d’envoyer :
-

-

Une offre technique :
o Trois exemples de travaux antérieurs similaires déjà réalisés (envoyer des imprimés :
affiches, dépliants, aide-mémoire et les versions électronique) ;
o Un Curriculum Vitae ;
o Le dossier de l’agence devra comporter la copie de la déclaration fiscale d’existence,
la copie du registre de commerce, l’adresse géographique, les numéros de
téléphone et l’adresse mail ;
Une offre financière mentionnant votre coût pour la conception d’une affiche, d’un
dépliant, d’un kakémono, d’un aide-mémoire et pour la réalisation d’un dessin illustratif.

IX. CRITERES DE SELECTION DU CONSULTANT
Un panel notera les différentes offres selon l’expérience, les capacités techniques, l’originalité des
créas, l’harmonie et la présentation générale (beauté, mise en page), les coûts unitaires proposés.
X. PROCEDURE DE SELECTION
La procédure de sélection comprendra quatre étapes :
1. Analyse du dossier de soumission
2. Interview
3. Négociation
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4. Signature du contrat

L’analyse de dossier permettra de retenir pour l’interview et la négociation, les deux premiers
dossiers.
Le soumissionnaire classé premier au terme de l’interview sera contacté pour une séance de
négociation sur son offre financière. Au terme de la négociation, un contrat de prestation sera
signé.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de déposer leur dossier/proposition de candidature
sous pli fermé au plus tard le 18 octobre 2021 à 17h00 dans les locaux FHI360 à l’adresse
géographique indiquée ci-après :
II Plateau Vallons, 6ieme tranche, après l’Ambassade du Ghana, rue J99, J14, J8

XI. DEMANDE D’INFORMATIONS

Pour toutes questions avant le dépôt des propositions, prière contacter, le 27 22 40 55 00.
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