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Renforcement de la Gouvernance du Système de Santé par l’implication de la
Population en Côte d’Ivoire
APPEL A SOUMISSION POUR LE RECRUTEMENT D’UNE EQUIPE DE CONSULTANTS OU D’UN
CABINET
DATE LIMITE DE SOUMISSION : LUNDI 1 FEVRIER 2021 A 17H00
Contexte
En Côte d’Ivoire, les principaux déterminants contribuant à la situation socio-sanitaire se
caractérisent par leur faiblesse en général. Il s’agit entre autres de : i) la faible couverture
sanitaire, ii) la faible disponibilité des services dans les formations sanitaires, iii) la faible
accessibilité́ géographique des formations sanitaires par les populations, iv) la faible
participation des communautés à la résolution de leurs problèmes de santé. Il ressort de ces
constats, la nécessité d’une action urgente et d’envergure pour permettre aux acteurs
communautaires d’œuvrer efficacement pour la réduction de la mortalité materno-infantile ;
l’appropriation et la participation communautaire étant reconnues comme gage de maintien
des acquis.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire qui est signataire des conventions et initiatives internationales, à
l’instar des autres pays africains, a perçu la nécessité de la participation communautaire pour
soutenir la mise en œuvre de l’action sanitaire. D’où l’importance de promouvoir le
développement de la participation communautaire dans la mise en œuvre des programmes
de santé dans une perspective de développement de l’autopromotion sanitaire et sociale.
La pleine participation et l’engagement des communautés sont fondamentaux pour la mise
en œuvre des activités communautaires et pour la pérennité des résultats. Dans le souci de
renforcer les services offerts au niveau communautaire afin de contribuer à la réduction de la
santé materno-infantile, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, en partenariat avec
la Banque Mondiale, met en œuvre des interventions à haut impact sur la réduction de la
morbidité et de la mortalité, en particulier chez les populations les plus vulnérables que sont
les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes dans 86 districts sanitaires de la Côte
d’Ivoire à travers la composante « Engagement citoyen », du projet de renforcement de la
gouvernance du système de santé par l’implication des populations.
Plus de 20 ans après la mise en place des Comités de Gestion (COGES) dans le domaine de la
Santé, leur fonctionnement ne répond pas pleinement aux attentes formulées à leur création.
En effet, on constate que leurs activités se limitent pour l’essentiel à l’adoption de plans de
travail et budgets proposés par les gestionnaires des établissements sanitaires. Les autres
composantes de leurs missions, à savoir l’appui à la planification des actions de santé, le suivi
de la mise en œuvre des actions de santé et la mobilisation de ressources sont peu ou pas
adressées.
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La Coalition internationale pour la préparation au traitement – Afrique de l’Ouest (ITPC West
Africa), dans son approche d’amélioration des services de santé intégrés pour les populations,
a mis en place des dispositifs de surveillance du système de santé par les communautés, à
travers les observatoires communautaires sur le traitement, dans le cadre du suivi
communautaire et de la redevabilité. C’est cette approche que ITPC West Africa va déployer
pour une plus grande implication des populations dans le cadre de l’engagement citoyen.
Le projet « Engagement Citoyen » vise à renforcer la participation active des citoyennes et
citoyens aux activités de santé pour améliorer la qualité et l’offre des services de santé en
faveur des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des femmes en âge de procréer et des
enfants de moins de 5 ans dans 30 districts sanitaires en Côte d’Ivoire d’ici fin 2022.
A cet effet, ITPC West Africa lance un appel à candidatures pour le recrutement d’une Equipe
de consultants ou d’un Cabinet pour faire l’analyse des capacités des Comités de Gestion
(COGES) des centres de santé et la cartographie des Comités locaux d‘Action Sanitaire (CLAS),
au niveau de trente (30) districts sanitaires de la Côte d’Ivoire.
Les districts concernés sont les suivants : Adzopé – Abengourou – Aboisso – Agboville –
Anyama – Bingerville – Bouaflé – Bouaké Sud – Bondoukou – Bouna – Dabakala – Daloa –
Daoukro – Duekoué – Ferkessédougou – Gagnoa – Grand-Bassam – Grand-Lahou – Katiola
– Korhogo – Man – Odienné – San Pedro – Sassandra – Séguéla – Soubré – Touba – Toumodi
– Vavoua – Yamoussoukro.
Cette analyse des capacités et cette cartographie devront être soutenues par l’élaboration
d’un plan de renforcement devant faciliter la redynamisation des COGES et des CLAS, en vue
d’en assurer un meilleur suivi et leur apporter un appui technique pour leur permettre de
mieux jouer leur rôle dans la gestion de centres de santé urbains et ruraux.
Objectifs de la mission
Le but de cette mission est de permettre à ITPC West Africa de mieux cerner les enjeux du
fonctionnement effectif des COGES et des CLAS, et de disposer d’un plan d’appuis techniques
pour renforcer les capacités des COGES et des CLAS dans la mise en œuvre du projet
d’Engagement citoyen.
De manière spécifique, il s’agit de:
-

Faire le recensement et définir le profil des COGES et des CLAS au niveau des districts
sanitaires et des centres de santé ruraux concernés,
Analyser les capacités et le fonctionnement des COGES et des CLAS des 30 districts
sanitaires ciblés,
Proposer un plan de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des
COGES et des CLAS,
Développer une base de données des COGES et des CLAS des districts sanitaires
concernés
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Méthodologie et durée de la mission
L’équipe de consultants ou le cabinet devra proposer une méthodologie et un plan de travail
permettant d’atteindre les objectifs de la mission, ainsi que les outils d’analyse des capacités
et de collecte d’information ; qui devront être validés par ITPC West Africa avant le démarrage
effectif de la mission.
La mission sera sous la supervision de la Responsable des Programmes de ITPC West Africa,
qui est le principal interlocuteur de l’équipe de consultants ou du cabinet au sein de ITPC West
Africa. ITPC West Africa se chargera de faciliter l’introduction de la mission au niveau des
districts sanitaires, par l’envoi de correspondances aux directeurs régionaux de la santé, et
aux directeurs des districts sanitaires concernés.
La mission devra s’étendre sur une durée maximum de 20 jours ouvrables à partir du 01er
Février 2021, en tenant compte des activités ci-dessous :
- Réunions introductives avec ITPC West Africa et validation de la méthodologie, du plan
de travail, des outils d’analyse des capacités et de collecte d’information
- Visites de terrain pour l’analyse des capacités
- Elaboration des différents documents
- Réunions de discussion et validation des documents avec ITPC West Africa
- Soumission des documents finaux
Produits attendus
-

-

Un rapport de mission, décrivant la méthodologie utilisée ainsi que les résultats de
l’analyse des capacités et toute information indispensable permettant d’illustrer les
résultats de l’analyse des capacités des COGES et CLAS
Le plan de renforcement des capacités des COGES et des CLAS, comprenant un
calendrier de mise en œuvre
Une base de données sur le profil des COGES et CLAS des districts sanitaires concernés
Un factsheet présentant les résultats clés de l’analyse des capacités des COGES et CLAS

Expertise requise








Très bonne expérience en développement organisationnel
Très bonne capacité d’analyse de données quantitatives et qualitatives
Excellente maîtrise de l’outil informatique et des logiciels d’analyse de données et
production de graphiques
Très bonne connaissance du système de santé et des enjeux de la santé en Côte
d’Ivoire
Très bonne capacité rédactionnelle et esprit de synthèse en Français
Excellentes qualités relationnelles et être capable de travailler sous pression
Excellentes capacités de communication

Les offres techniques et financières devront être adressées par email à l’adresse
aspark@itpcwa.org à l’attention de la Coordination Régionale de ITPC West Africa, au plus
tard le Lundi 01 Février 2021 à 17h00 GMT.
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