Termes de référence

RECRUTEMENT DE TROIS (03) CONSULTANT(E)S
POUR
UN
APPUI
A
L’OBSERVATOIRE
COMMUNAUTAIRE DE LA SANTE, LA DEFINITION
DES THEMATIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DES
MODULES DE SENSIBILISATION RELATIFS A LA
COVID 19 ET POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE
DE FAISABILITE SUR LA MISE EN PLACE DE
FORUMS INTERACTIFS DE COMMUNICATION EN
DIRECTION DES CIBLES DU PROGRAMME
COV469

I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’épidémie à COVID 19 a négativement impacté les systèmes de santé et l’accès des
populations aux services notamment ceux en direction des plus vulnérables (malades
tuberculeux, les personnes vivant avec le VIH, les populations clés du VIH, les femmes
enceintes et les enfants de 0 à 5 ans face au paludisme).
La survenue de l’épidémie à COVID-19 a notamment entrainé de nombreuses difficultés
pour maintenir les services de façon générale et particulièrement ceux du VIH, TB et
paludisme.
Le diagnostic a révélé : (i) une insuffisance de l’implication des acteurs communautaires
dans la mise en œuvre des stratégies pour maintenir l’accès et l’offre de services aux
populations, (ii) l’insuffisance des mesures pour la prévention des VBG et les
violations/atteintes des droits humains dans la riposte aux cours d’épidémies subites
telles celle à COVID 19 (ciblant en particulier les enfants et adolescents et les autres
groupes vulnérables), (iii) l’absence de mécanisme de suivi de l’impact des épidémies
subites sur les vulnérabilités relativement à l’accès aux services.
Les conséquences sont importantes : baisse des nouveaux cas identifiés et traités, une
augmentation des perdus de vue VIH et TB, l’isolement plus important des groupes
vulnérables et une aggravation de cette vulnérabilité,
Des initiatives ont été prises pour faire face à la pandémie mondiale au COVID-19 : la
Côte d’Ivoire s’est dotée d’un plan de riposte, les programmes de lutte contre le Sida,
la Tuberculose et le Paludisme, de même que leurs partenaires communautaires ont, sur
la base du plan national de riposte contre le COVID-19, développé des plans de
contingence COVID-19 en mars 2020 pour garantir la continuité des services et réduire
son impact sur la mise en œuvre de leurs programmes.
Par ailleurs, le Fonds mondial a mis en place un mécanisme de réponse au COVID-19,
le C19RM. Le pays a ainsi bénéficié d’une première allocation en 2020. En 2021, La Côte
d’Ivoire a ainsi obtenu une seconde allocation de base C19RM de 34 Millions d’Euros
du Fonds mondial pour la période de septembre 2021 à décembre 2023.
Cette demande complète du C19RM inclut des demandes de financement pour trois
domaines prioritaires dont le renforcement accru des systèmes communautaires, et des
réponses dirigées par la communauté, afin de traiter les questions de plaidoyers, de
services, de responsabilité et d'approches basées sur les droits humains.
A travers cette composante, le C19RM du FM, en plus d'atténuer l'impact de la
pandémie à COVID-19 sur les réponses au VIH, à la tuberculose et au paludisme,
représente une opportunité unique d'engager les communautés les plus vulnérables dans
la réponse à la pandémie, de renforcer les communautés et les organisations de la société
civile (OSC), y compris les populations clés, pour une participation plus efficace.
Ce projet adresse une composante relative à la mise en place d’un forum interactifs de
communication et d’écoute avec les PVVIH et les patients Tuberculeux dans le contexte
de la Covid-19 et intègre un volet sensibilisation à l’endroit des cibles prioritaires du
programme que sont les PVVIH, les populations clés, les OEV et les patients tuberculeux.
Afin de développer un plan de sensibilisation efficace, l’OCS-CI sollicite l’appui de trois
(3) experts (VIH, COVID et Communication digitale pour l’accompagner dans ses
interventions.

MISSION PRINCIPALE

Expert en Santé (VIH-COVID 19)
Accompagner l’observatoire communautaire de la santé pour la définition des
thématiques et le développement des modules de sensibilisation relatifs à la COVID 19
en direction des populations cibles du programme.
Sous la supervision du Coordonnateur de l’observatoire communautaire de la santé et
avec l’appui de la Cheffe de la cellule communication, le Consultant aura pour tâche de
:
- Assurer le renforcement continu des capacités des membres de l’équipe de
coordination
- Identifier les thématiques clés de communication à adresser pour la sensibilisation
des cibles du programme
- Proposer et participer à la validation des modules de formation des différents
acteurs communautaires
- Participer à la validation des supports de communication
- Participer en tant qu’experts aux activités de communication organisées par la
cellule (émissions WEBTV et radio)
Expert en communication digitale
L’objectif général est de fournir des données factuelles pour la mise en place de forums
interactifs de sensibilisation autour de la COVID-19 et des interactions TB – COVID 19,
VIH -COVID 19 en direction des PVVIH, patients tuberculeux et autres cibles du
programme.
De façon spécifique, les tâches confiées au consultant sont les suivantes :
1. Faire la cartographie des forums de PVVIH et TB existants au niveau des 114 sites
cliniques couverts par l’observatoire
2. Identifier (le cas échéant) d’autres moyens de communication interactives
efficaces en direction des cibles du programme
3. Proposer un plan d’action de 02 mois et les conditions de mise en place de ces
forums (y compris les besoins en formation des animateurs des forums)
4. Lister les besoins et ressources nécessaires.
LIVRABLES ATTENDUS
1. Rapport de la cartographie des forums existants
2. Document présentant les conclusions sur la faisabilité de la mise en place de
forums interactifs au sein et en dehors des sites cliniques
3. Plan d’action sur deux mois pour la mise en place de ces forums
4. Listing des besoins et ressources nécessaires.
PROFILS RECHERCHÉS
-

Expert VIH
• Médecin de santé publique
• Expérience communautaire avérée (au minimum 05 ans d’expérience)

-

-

Expert COVID
• Epidémiologue ou Médecin de santé publique
• Expert sur la COVID-19
• Expérience avec le monde communautaire souhaitée
Expert digital
•
•
•

Expert en communication digitale (avoir 03 années d’expérience au
minimum)
Expérience avec le monde communautaire souhaitée
Avoir de bonnes connaissances en Marketing sociale

MODALITÉS DE L’ASSISTANCE

Expert Santé (VIH -COVID 19)
Il s’agit d’une assistance longue durée (Mai à décembre 2022) couvrant les phases de
conception de supports de communication, de formation des acteurs et de démarrage
des interventions de sensibilisation.
Le temps de travail est estimé à une journée hebdomadaire par semaine en mode virtuel
ou présentiel selon la tâche à adresser (selon un plan de travail pré-établi)

Expert digital
La consultance durera 22 jours ouvrables. Il sera mis à la disposition du consultant des
données de base sur la communication mise en place au niveau des centres cliniques
couverts par l’observatoire communautaire de la santé.
DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comporter :
•
•
•

Une offre technique
Une offre financière
Un Curriculum Vitae (CV)

CALENDRIER DE RECRUTEMENT

•Réception des candidatures jusqu’au 22 mai 2022 à 23h59.
•Analyse des dossiers : du 23 au 24 mai 2022
•Démarrage du contrat : 25 mai 2022
POUR CANDIDATER

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de candidature au mail suivant :
secretariat-ci@enda-sante.org.

