
 

 

 

 

 

 

Termes de Référence 

1) CONTEXTE 

Dans le cadre du programme de coopération entre le Ministère de la Santé et l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) pour la biennie MS/OMS 2018-2019, le Ministère de la Santé vise la 

réalisation du plaidoyer auprès des acteurs institutionnels et de la société civile dans l’objectif de 

réduire les iniquités en santé liées aux Déterminants Sociaux de la Santé (DSS). 

Il est à rappeler que malgré l’importante amélioration de l’état de santé de la population générale, 

comme en attestent des indicateurs de santé (allongement de l’espérance de vie, net recul de la 

mortalité maternelle, élimination d’un nombre important de maladies transmissibles,.. etc.), force 

est de constater que les progrès accomplis ne profitent pas à tous de manière équitable.  

En effet, les déterminants sociaux, politiques, économiques et environnementaux influençant la 

santé, ne relèvent pas exclusivement du seul secteur de la santé. Le ministère de la santé doit jouer 

un rôle crucial dans le changement et ce par une approche de plaidoyer axée sur les DSS, tout en 

menant une action efficace, incitant les autres départements ministériels à concevoir des politiques 

réduiront les inégalités en santé. 

Ainsi, le ministère de la santé a développé le Référentiel du plaidoyer pour agir sur les DSS et réduire 

les iniquités en santé, un outil structurant qui permettra aux responsables au niveau déconcentré de 

plaider auprès des autres secteurs et agir sur ces DSS.  

Pour certains problèmes de santé, les liens avec leurs déterminants sont mieux connus, alors que 

pour d’autres problèmes ou d’autres déterminants, des recherches sont à faire pour quantifier ou 

qualifier la relation. Certaines problématiques de santé dont la relation est bien définie avec les DSS 

sont influençables par des actions intersectorielles. 

2) OBJECTIFS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé/ Division de l’information et de la Communication, 

avec l’appui de l’OMS, prévoit le recrutement d’un consultant national afin de : 

- Identifier les actions intersectorielles à mettre œuvre pour réduire les inégalités en santé 

- Dresser une liste d’indicateurs des inégalités en santé, en rapport avec les DSS retenus par l’OMS et 

le MS. 

3) LIVRABLES ATTENDUS 

Livrable 1 : Note méthodologique, détaillant la démarche et les outils à utiliser pour produire le 

rapport de consultation ; 

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ELABORATION D’UNE PLATEFORME D’ACTION 

INTERSECTORIELLE ET DRESSER UNE LISTE D’INDICATEURS DES INEGALITES EN SANTE 

 



Livrable 2 : Rapport de consultation, présentant le contexte, la démarche méthodologique et les 

outils de recueil des données.  

 

Livrable 3 : document renfermant les différentes actions intersectorielles réalisables à court et 
moyen termes avec les indicateurs de suivi et de surveillance des inégalités en santé  

 

Il est à préciser que le travail du consultant doit être alimenté par l’évidence scientifique disponible 
et par le benchmark. 
 

4) QUALIFICATIONS ET COMPETENCES DU CONSULTANT 

Le consultant national ou international doit justifier les qualifications et compétences suivantes : 

- Gouvernance et politiques publiques  

- Recherche/action en management public et/ou en économie sociale et/ou en 

développement  territorial 

- Recherche/action dans le domaine de la santé publique. 

5) SUIVI ET CONTROLE 

Le Ministère de la Santé représenté par la DICom est le responsable de la coordination du 

déroulement de la consultation. Le suivi sera assuré par un comité composé des représentants de la 

DICom, de la Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, de la Direction de l’Epidémiologie et 

de Lutte contre les Maladies, de la Direction de la Population et de la Direction de la Planification et 

des Ressources Financières. Le comité assurera le suivi des différentes étapes de l’assistance 

technique, ainsi que de la validation des rapports et des livrables.  

6) PROGRAMMATION DE LA CONSULTATION 

La durée de la consultation est de 20 Jours/ Hommes. 

La mission se déroulera entre 31mars et 30 avril 2018 

Le consultant   sera rémunéré selon les taux appliqués par l’OMS. 

7) DELAI DE SOUMISSION DE L’OFFRE ET DOCUMENTS DEMANDES 

L’offre comprenant les documents suivants, devra être soumise avant le 15 mars 2018 à 

16H comme dernier délai, et ce aux adresses mail suivantes: jbilijamila2015@gmail.com, 

drhimer2@yahoo.fr . 

- Une note méthodologique spécifiant l’approche et un calendrier d’exécution 

- Le CV du consultant, indiquant les titres et expériences dans les domaines sus- cités 

- Une offre financière détaillée. 
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