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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES  
 

AU TITRE DE L’EXERCICE 2023 

 

 

Le Directeur Général de L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) envisage exécuter au 
titre de la gestion 2023, un programme de passation de marchés par voie d'appel à la concurrence 
relatif aux activités suivantes : 
 

A. Prestations intellectuelles 
 

 

1. Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation de l'étude pilote sur la plateforme de 
partage de données de laboratoire en Afrique de l'Ouest au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Niger et 
au Burkina Faso.  

 
2. Soutenir les pays dans le suivi et l'évaluation du protocole de surveillance des indicateurs 

entomologiques des arbovirus.    
 

3. Convention avec l'Institut Pasteur d'Abidjan pour soutenir la biobanque régionale dans le 
processus de certification à la norme ISO 20387.   

 

4. Convention avec l'Institut Pasteur de Dakar pour le déploiement de la plateforme régionale 
WALIP (gestion informatisée inter-laboratoires (SGIL) dans 4 pays PROALAB.   

 

5. Accord avec la Fondation Mérieux pour développer une version optimale de Labbook (SGIL) et 
mener une phase pilote dans 5 pays de la région.   

 

6. Accord avec SOAC NiNas pour soutenir 4 laboratoires dans l'obtention de l'accréditation 
ISO1518  

 

7. Recrutement d'un consultant individuel pour développer des documents sur la gestion des 
ressources biologiques dans le contexte régional (manuel de procédures et directives).  

 

8. Recrutement d'un consultant individuel pour le développement de directives pour la gestion des 
déchets biomédicaux dans la région de la CEDEAO.  

 

9. Recruter un centre de formation pour former 9 ingénieurs et 18 techniciens à la maintenance des 
équipements de laboratoire.  

 

10. Recruter un consultant individuel pour développer un plan stratégique régional pour la 
surveillance épidémiologique et les politiques liées aux activités de laboratoire dans le contexte 
de l'approche "One Health". 

 

11. Réaliser l'audit annuel des comptes du projet BMGF (FY 2022 ; 2023 et 2024)  
 

12. Recrutement d'un spécialiste de l'intégration du genre   
 

13. Renouvellement des contrats du spécialiste WAHIT pour soutenir la finalisation de la révision 
des programmes d'études et le développement de modules électroniques à utiliser dans la 
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plateforme régionale d'apprentissage en ligne pour le programme de soins infirmiers et de sages-
femmes.  

14. Recrutement d'une entreprise pour l'audit de la gestion financière de SWEDD 2023-2024.

15. Recrutement de 3 consultants - un médecin spécialisé en soins d'urgence, anesthésie et
réanimation, un autre médecin spécialisé en chirurgie et un économiste de la santé pour 4 jours
de travail par pays.

16. Recruter un cabinet de consultants pour la mise à disposition de consultants individuels pour :
- évaluer les programmes de formation existants en anglais sur le leadership et le plaidoyer 

en santé mentale et les adapter pour un programme de formation en français au profit de 
l'EDS. 

- évaluer le processus de mise en œuvre du Forum des bonnes pratiques de santé (GHPF) 
et développer et valider un format de forum révisé au profit de l'EDS". 

17. Recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise à disposition de consultants individuels 
pour :

- conduire l'analyse situationnelle, organiser un atelier de validation de son rapport, 
développer le plan stratégique, organiser son atelier de validation et conduire un atelier de 
plaidoyer politique au profit du DHS. 

- diriger l'élaboration d'un nouveau plan stratégique régional pour les maladies non 
transmissibles (MNT), y compris la santé mentale et les accidents de la route, au profit du 
DHS 

- Développer une stratégie régionale d'assurance qualité des services de santé au profit du 
DHS 

- évaluation et identification de 2 laboratoires de référence régionaux sur les menaces 
environnementales et toxicologiques au profit du DPHR 

- réalisation d'une évaluation de la mise en œuvre du Plan Pharmaceutique Régional de la 
CEDEAO (ERP) 2014-2020 " au profit du DPHR". 

18.  Recruter un consultant pour documenter les modèles de partenariats public-privé (PPP) dans la
gestion des services de santé et diffuser les enseignements tirés. 

19. Recruter un Consultant pour développer une plateforme régionale pour la promotion des centres
médicaux spécialisés

20. Recrutement d'un consultant pour l'assistance Ecolink

21. Recrutement d'un consultant pour l'inventaire et l'évaluation des actifs fixes

22. Recrutement d'un Consultant individuel pour l'appui à la maintenance des services d'installations
électriques

23. Consultation externe pour l'évaluation de la rentabilité et de l'efficacité des 107 centres de
surveillance épidémiologique (CES) et des 107 laboratoires de districts sanitaires renforcés de
1997 à 2021 dans les pays d'Afrique de l'Ouest.

24. Recruter un consultant pour mener l'évaluation des CES déjà établis.

25. Recruter une firme spécialisée pour mettre en place les technologies d'encapsulation des
biospécimens dans la Biobanque Régionale de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour assurer la
Biosécurité.

26. Recrutement d'un consultant individuel chargé du développement de la stratégie pour les urgences
de santé publique, la prévention transfrontalière et l'intervention de surveillance.

27. Recrutement d'un consultant individuel chargé de coordonner l'évaluation des progrès et des
lacunes des pays en matière de sécurité sanitaire, de dotation en personnel, de surveillance dans
le cadre de Une Seule Santé, afin d'informer les décideurs.
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28. Recrutement de 2 consultants individuels en gestion de projet pour soutenir les équipes nationales 
du Niger et de la Guinée Bissau dans l'accélération des activités en cours du projet pour une 
période de 5 mois. 
 

29. Recrutement de consultants travaillant avec WAHIT sur DHIS2  
 

30. Recrutement d'un consultant pour les évaluations internes et externes de fin de projet de 
REDISSE. 9. 
 

31. Contrat avec Santé Monde pour l'installation de quarante nouveaux CSE. 
 

32. Contrat avec la Fondation Mérieux pour l'installation de 40 nouveaux CSE. 
 

33. Recruter 1 consultant pour réaliser l'évaluation à mi-parcours et finale du projet DEMSAN 
 

34. Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan stratégique régional e-santé de l'OOAS 
 

35. Engager un cabinet d'audit pour réaliser les audits de 2022 et de fin de projet. 
 

36. Recrutement d'une agence de communication pour les activités de production/diffusion des spots 
radio/TV, la mise en œuvre des activités d'engagement communautaire et les activités de 
communication pour le changement de comportement composante 1. 
 

37. Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes des composantes 1 et 2 (P-Z1-IBE026) 
 

38. Embauche d'une société de formation du personnel médical (P-Z1-IBE026) 
 

39. Etudes et suivi de la réhabilitation de dix (10) centres de santé au Burkina Faso 
 

40. Etudes et suivi de la réhabilitation de dix (10) centres de santé au Mali 
 

41. Etudes et suivi de la réhabilitation de dix (10) centres de santé au Niger 
 

42. Réalisation d'un audit comptable et financier du projet 
 

43. Recrutement d'un coordinateur de projet 
 

44. Recrutement d'un spécialiste en gestion financière du projet 
 

45. Recrutement d'un spécialiste en passation de marchés pour le projet  
 

46. Réalisation d'une étude/analyse sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale au Burkina Faso 
 

47. Réalisation d'une étude/analyse sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale au Mali 
 

48. Réalisation d'une étude/analyse sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale au Niger. 
 

49. Réalisation d'évaluations participatives de la vulnérabilité et des capacités et élaboration de plans 
d'action communautaires durables au Burkina Faso. 
 

50. Réalisation d'évaluations participatives de la vulnérabilité et des capacités et élaboration de plans 
d'action communautaires durables au Mali. 
 

51. Réalisation d'évaluations participatives de la vulnérabilité et des capacités et élaboration de plans 
d'action communautaires durables au Niger 

 

52. Recruter un cabinet de consultants pour la mise à disposition d'un consultant individuel pour : 
 

- développer et valider un mécanisme de renforcement continu des capacités (rédaction de 
protocoles et d'articles, analyse de données, etc.) de recherche en collaboration avec des 
réseaux et des institutions de formation au profit de la DPHR. 

- développer et valider un cadre harmonisé pour le renforcement des capacités et la 
collaboration entre les comités d'éthique et les agences de réglementation des 
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médicaments afin de faciliter les essais cliniques en Afrique de l'Ouest au profit de la 
DPHR. 

- réaliser une analyse de la situation des hépatites virales dans l'espace CEDEAO au profit 
de la DPHR 

- soutenir le renforcement de la promotion de la santé communautaire et de la prévention 
au profit de l'EDS". 

 

53. Recruter un cabinet de consultants pour la mise à disposition de personnes ressources et de 
consultants individuels pour :  

- renforcer la capacité des pays à réduire les barrières sociales et politico-légales sur l'accès 
aux services VIH/TB/Hépatite, en particulier pour les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, au profit du DPHR. 

- renforcer la capacité des pays à améliorer la collaboration multisectorielle et à intégrer les 
MTN dans d'autres programmes de santé, au profit du DPHR 

- renforcer les capacités de recherche sur les MTN, au bénéfice du DPHR 
- renforcer le contrôle et la prévention des MTN au bénéfice du DPHR 
- organiser des formations pour les cibles sur la santé des personnes âgées au profit de 

l'EDS". 
54. Personnel du projet - spécialiste de l'environnement, spécialistes du S&E 

 

55. Recrutement de 2 consultants juniors pour aider les Etats membres à faire progresser le PHEOC 
au niveau national et régional.  
 

56. Recrutement d'un consultant junior pour aider les Etats membres à soutenir la préparation 
juridique dans la région de la CEDEAO. 4.  
 

57. Recrutement d'un cabinet de consultants pour analyser la mise en œuvre des mesures publiques 
et sociales  
 

58. Recrutement d'un cabinet de consultants pour soutenir les stratégies de prévention et de contrôle 
des infections dans l'espace CEDEAO.  
 

59. Recrutement d'un consultant junior en santé publique pour appuyer la formation de l'équipe de 
réponse rapide dans la région de la CEDEAO.  
 

60. Recrutement d'un spécialiste de laboratoire de santé publique senior pour soutenir les activités de 
laboratoire au RCSDC.   
 

61. Recrutement d'un consultant senior en santé publique pour développer une stratégie de 
surveillance communautaire et événementielle dans la région de la CEDEAO.   

62. Recrutement d'un consultant international pour développer une stratégie de migration et de santé 
pour la région de la CEDEAO.   

 

63. Recrutement d'un consultant en santé publique pour soutenir la mise en œuvre des activités de 
surveillance dans la région de la CEDEAO. 

 

B. Biens et services courants 
 

1. Acquisition d'équipements solaires (pour 4 pays) (4lots)   
 

2. Acquisition d'incinérateurs pour les laboratoires   
 

3. Acquisition d'équipements de laboratoire et de réactifs et consommables pour les laboratoires de 
référence nationaux et régionaux dans cinq pays de la CEDEAO phase 2   

 

4. Engager un concepteur et un imprimeur pour concevoir et publier des documents de politique et 
de réglementation  

 

5. Recrutement d'un concepteur et d'un imprimeur pour concevoir et publier les documents de 
politique et de réglementation  
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6. Acquisition d'équipements/matériaux de laboratoires identifiés par l'évaluation SLIPTA 
 

7. Recrutement d'une agence de communication pour la conception, l'impression et la livraison de 
matériel de communication (y compris des fiches d'information, des kits de formation, des 
conseils, des questions fréquemment posées, des brochures, des dépliants, des affiches). 

 

8. Achat d'ordinateurs portables et d'accessoires pour le personnel du projet.. 
 

9. Recrutement d'une compagnie d'assurance pour l'assurance maladie du personnel du projet de la 
Banque Mondiale 

 

10. Acquisition de mobilier de bureau pour le personnel du PRSR  
 

11. Achat de matériel informatique pour le personnel du projet PRSR 13.      
 

12. Papeterie et consommables de bureau   
 

 
13. Acquisition de calendriers et d'agendas 2024 pour l'OOAS et de souvenirs de marque du RCSDC.  

 
14. Acquisition de matériel informatique pour le personnel de l'équipement + matériel informatique 

pour le nouveau personnel de l'OOAS (ordinateurs portables pour le personnel recruté).  
 

15. Mobilier de bureau (remplacement de chaises et de tables). 
 

16. Fabrication d'uniformes pour le personnel  
 

17. Assurance de l'équipement  
 

18. Fabrication de panneaux de signalisation A WAHO  
 

19. Transport des effets de tout le personnel retraité 
 

20. Installation d'un système de vidéosurveillance à la résidence et au bureau du directeur général et 
d'un kit d'interphone vidéo couleur IP au bureau du DG.  
 

21. Acquisition d'équipements de gymnastique  
 

22. Contrat avec un centre spécialisé pour la visite médicale du personnel de l'OOAS.  
 

23. Contrat avec des agences de voyage pour les déplacements du personnel de l'OOAS  
 

24. Équipement et services informatiques pour le RCSDC  
 

25. Achat d'un nouveau réservoir de stockage de diesel calibré d'une capacité de 4.000 litres  
 

26. Achat d'ensembles de meubles et de postes de travail  
 

27. Achat de diesel pour l'utilisation du générateur du RCSDC pour le dernier trimestre de l'année 
2022 et le premier trimestre de l'année 2023.  
 

28. Achat d'un système solaire de 15 KVA pour la salle des serveurs du RCSDC.  
 

29. Acquisition de deux imprimantes couleur 3 en 1, de TYPE COLOR LASER JET PRO MFP 
M479 FDN, pour le centre régional des sciences de la mer.  
 

30. Entretien et services d'infrastructure et de matériel de bureau pour le RCSDC.  
 

31. Fourniture de papeterie de bureau et de consommables (2 lots)  
 

32. location de bureaux pour la RCSDC  
 

33. Travaux d'entretien du générateur  
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34. Achat d'un générateur 40kva avec installation  
 

35. Utilisation des services adhoc comme opérateurs du générateur dans le RCSDC et des systèmes 
de forage pour l'approvisionnement en eau dans le RCSDC.  
 

36. Achat de diesels pour le générateur  
 

37. Achats de jetons pour l'électricité auprès de L'AEDC  
 

38. Entretien des véhicules de la RCSDC  
 

39. Ravitaillement des véhicules du RCSDC  
 

40. Assurance des véhicules du RCSDC  
 

41. Services de chauffeurs adhoc pour les véhicules du RCSDC  
 

42. Légionnaire  
 

43. Acquisition de matériel de communication de marque pour le centre pour le RCSDC.  
 

44. Acquisition d'un système de climatisation à deux unités (AC) et d'un système de climatisation sur 
pied (AC) pour le RCSDC. 

 

45. Acquisition de deux réfrigérateurs supplémentaires  
 

46. Acquisition de deux distributeurs d'eau supplémentaires 
 

47. Éditer et reproduire les rapports de recherche DEMSAN SSR 
 

48. Recrutement une imprimerie pour produire les rapports de projets de recherche du DSSR/SRH 
 

49. Acquisition d'équipement pour soutenir l'OOAS (équipement informatique)  
 

50. Acquisition d'équipement pour soutenir l'OOAS (mobilier de bureau supplémentaire).  
 

51. Acquisition d'équipement pour soutenir l'OOAS (acquisition d'un véhicule break)  
 

52. Production de supports et de matériaux d'information (au moins 4 langues nationales du pays)  
 

53. Acquisition d'équipements pour les équipes nationales (Niger, Mali et Gambie) (P-Z1-IBE026) 
 

54. Fourniture d'équipements aux structures sanitaires + composante médicale consommable et 
pharmaceutique (Niger, Mali et Gambie) (P-Z1-IBE026)  
 

55. Fourniture d'équipements et de services connexes pour la mise en place d'un système informatisé 
d'alerte précoce (Niger, Mali et Gambie) composante 2 (P-Z1-IBE026)  
 

56. Acquisition de matériel médical pour les centres de santé et de kits chirurgicaux pour le traitement 
des hydrocèles et du trichiasis au Burkina Faso, au Mali et au Niger.  
 

57. Acquisition de matériel de laboratoire pour le diagnostic biologique des maladies tropicales 
négligées pour quinze (15) structures sanitaires au Burkina Faso, Mali et Niger.  
 

58. Acquisition de six (6) véhicules pour le Projet BAD 
 

59. Acquisition et installation de matériel informatique et de TIC dans quinze (15) districts sanitaires 
du Burkina Faso, du Mali et du Niger.  
 

60. Fourniture et installation de divers équipements techniques et de manutention pour 
l'aménagement de douze (12) magasins centraux au Burkina Faso, au Mali et au Niger.  
 

61. Mobilier de bureau et consommables pour les bureaux du projet NTD 
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C. Travaux 
 
1. Réhabilitation de bâtiments (Burkina Faso, Niger et Nigeria) 
 

2. Rénovation d'infrastructures sanitaires au Mali et en Gambie (P-Z1-IBE026) 
 

3. Projet de construction d'une cantine à Bobo Dioulasso pour l'OOAS 
 

4. Réhabilitation de trente (30) centres de santé au Burkina Faso, Mali et Niger 
 

5. Construction d'incinérateurs Montfort dans des centres de santé au Burkina Faso, au Mali et au 
Niger. 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Unité de Passation de Marchés, à 
l'adresse ci-dessous : 
 

 
Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) 
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01-Province du Houet - 175 avenue. Dr Ouezzin Coulibaly  
Bobo-Dioulasso - Burkina Faso Tel: (226) 20 97 57 75 / 20 97 01 00 / 20 97 00 97 
Email : procurement@diffusion.wahooas.org 
 

        
       Le Directeur Général 
 
 
 
       Dr Melchior Athanase J. C. AÏSSI 

15/02/2023




