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ORGANISATION OUEST-AFRICAINE DE LA SANTÉ (OOAS) 

****** 
MENER UNE ANALYSE DE SITUATION DE LA RECHERCHE POUR LA SANTÉ ET L’ÉLABORATION D’UN PLAN 
STRATÉGIQUE RÉGIONAL POUR RENFORCER LA RECHERCHE EN SANTÉ DANS LA RÉGION DE LA CEDEAO 

****** 
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

N° de référence FM/TEND/AMI/OOAS/2022/09/bk 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

La mission de l’Organisation ouest-africaine de la santé est la réalisation du plus haut niveau possible et la 
protection de la santé des peuples de la sous-région par l’harmonisation des politiques des États membres, 
la mise en commun des ressources, la coopération entre eux et avec les autres pour une lutte collective et 
stratégique contre les problèmes de santé de la sous-région. Dans le protocole portant création de l’OOAS, 
il a été demandé à l’institution de « promouvoir la recherche sur les principales maladies endémiques dans 
la sous-région et d’entreprendre des activités visant à combattre et à éradiquer ces maladies ». 

La promotion de la recherche est aujourd’hui au premier plan des discussions au niveau mondial, notamment 
lors d’épidémies. Sous les auspices de l’OMS, la promotion de la recherche et du développement a été l’un 
des sujets abordés lors de la récente Assemblée mondiale de la Santé. Au niveau africain, une consultation 
a été menée avec la participation de l’OOAS. Par conséquent, la promotion de la recherche sur les systèmes 
de santé est devenue plus que nécessaire pour mettre en œuvre des programmes. 

Étant donné que l’OOAS doit élaborer une vision stratégique 2030 avec un domaine d’intérêt sur la 
recherche pour la facilitation de la santé, l’organisation a décidé d’élaborer un plan stratégique régional pour 
promouvoir la recherche en santé pour la période 2020-2030. Mais avant de préparer ce document, l’OOAS 
aimerait avoir une meilleure compréhension de l’état de la recherche en santé afin de mieux planifier. 

L’objectif global est d’effectuer une analyse de la situation de la recherche en santé et élaborer un plan 
stratégique régional pour promouvoir la recherche en santé pour la période 2020-2030.  

Plus précisément, la mission vise à : 

 Décrire la manière dont la recherche en santé est organisée au niveau régional et dans les 15 pays
membres de la CEDEAO (structures, opérations, coordination des ressources humaines, coopération,
formation, publications, acteurs clés, forces et faiblesses) et les besoins de renforcement,

 Décrire le financement de la recherche en santé au niveau régional et dans les 15 pays membres de
la CEDEAO et proposer un mécanisme pour améliorer le financement interne,

 Identifier les projets et programmes de renforcement des systèmes de recherche en santé au niveau
régional et analyser comment WAHO peut collaborer,

 Identifier la recherche pour les partenaires stratégiques de la santé au niveau régional et dans les 15
pays de la CEDEAO,

 Mener des analyses plus approfondies dans les domaines de la recherche sur la santé dans la
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couverture sanitaire universelle, la recherche pour la santé pendant les épidémies, la recherche sur 
les médicaments, le développement de vaccins et les médecines traditionnelles, la recherche sur la 
mise en œuvre, la recherche sur une seule santé et le mécanisme d’amélioration proposé, 

 Analyser l’état de la recherche au sein de l’Organisation ouest-africaine de la santé,
 Organiser un atelier pour valider les résultats, identifier les priorités régionales et renforcer les

stratégies,
 Élaborer et valider le plan stratégique régional pour renforcer la recherche en santé

La mission durera au maximum quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la date de signature du contrat par 
les deux parties. 

Le consultant doit posséder les qualifications suivantes, 

- Avoir un doctorat de troisième cycle ou équivalent dans le domaine de la santé ou en sciences sociales
pertinentes

- Avoir dix (10) ans d’expérience dans le développement de la recherche en santé
- Avoir de l’expérience dans l’élaboration de plans stratégiques de recherche en santé
- Avoir une expérience de travail en Afrique de l’Ouest

Les consultants individuels éligibles sont invités à exprimer leur intérêt à fournir les services susmentionnés. 
Les consultants individuels intéressés doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour 
fournir les services décrits ci-dessus: La réponse à la manifestation d’intérêt doit inclure: 

- Une lettre de manifestation d’intérêt précisant le titre de la mission
- Un curriculum vitae détaillé, précis, daté et signé mettant en évidence les qualifications et

l’expérience dans la réalisation de missions similaires, ainsi que des références pour les vérifications.
- Copies des diplômes et/ou certificats académiques requis et des attestations de bonne exécution des

missions.
En raison de la spécificité de la mission, le consultant peut s’associer les services d’enquêteurs/personnel 
d’appui pour la collecte des données et pour d’autres assistances jugées nécessaires. Dans ce cas, ce personnel 
d’appui ne pourra bénéficier que de perdiem et autres frais que le consultant fera clairement ressortir dans son 
budget à l’étape de propositions technique et financière.    

Le Consultant sera sélectionné sur la base de la méthode de Sélection de Consultant Individuel (SCI) 
conformément au Code des marchés de la CEDEAO (révisé en septembre 2021). 

Critères essentiels (90 points) 

 Avoir un Doctorat de troisième cycle, en médecine avec spécialisation (master ou certificat) en santé
publique, ou en sciences sociales pertinentes : 20 points ;

 Si en plus, un diplôme ou certificat en recherche dans le secteur de la santé : 10 points
 Avoir au moins dix ans d’expérience dans le développement de la recherche en santé : 10 points ;
 Avoir cinq ans d’expérience de travail en Afrique de l’Ouest : 5 points.
 Avoir réalisé au moins deux missions d’élaboration de plans stratégiques de recherche en santé, 45

points ;

3- Durée du contrat

4- Profil du Consultant

5- Contenu de la manifestation d'intérêt

6- Méthode de sélection

7- Critères d’évaluation de la manifestation d’intérêt
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Critères souhaitables (10 points) 

Le consultant individuel intéressé peut également obtenir des informations supplémentaires sur les 
documents de référence à l’adresse ci-dessous, pendant les heures de travail, du lundi au vendredi de 08h00 
à 16h00. Madame Lalaissa AMOUKOU, Email: lamoukou@wahooas.org avec copie à Monsieur Maurice 
ADJOVI madjovi@prj.wahooas.org 

Ils peuvent également télécharger l’appel à Manifestation d’intérêt sur le site Web de l’OOAS. 

Les consultants intéressés et dûment qualifiés sont invités à exprimer leur intérêt en soumettant leur 
candidature par voie électronique à https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list. La date limite pour 
recevoir les demandes est le 26 septembre 2022 à 12h00 GMT. 

Dr Melchior Athanase J.C. AÏSSI 
Directeur Général 

• Avoir une connaissance des problèmes relatifs à la planification et l'évaluation des programmes de
santé dans l’espace CEDEAO et du secteur de la santé en Afrique (expérience en planification 3 points
et évaluation 2 points) : 5 points

• Avoir la capacité à parler et à écrire couramment Français ou Anglais ou Portugais : 3 points ;
• La compétence dans une deuxième langue de la Communauté de la CEDEAO est un avantage : 2 points

7- Autres informations sur la soumission
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