
 
 

Assistance technique pour l’élaboration d’un plan de plaidoyer  
Santé-Handicap chez l’enfant et l’adolescent 

 
Termes de référence 

 
1. Contexte 

 
Selon les résultats de la 2ième Enquête Nationale sur le Handicap de 2014, 
réalisée par le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’égalité et du 
Développement Sociale. La prévalence du Handicap est de 6.8% soit 2.264.672 
personnes (6.7% Homme et 6.8% femmes), et qu’un ménage sur quatre 
comprend au moins une personne en situation du Handicap.  
Il est à noter que la plupart des causes des Handicaps sont évitables. En effet, la 
prévention du handicap et la réduction de sa prévalence nécessitent non 
seulement le renforcement des plans et stratégies de santé primaires (Santé 
maternelle et infantile, lutte contre les IST/SIDA, maladies chroniques, 
l’adoption de mode de vie sain ……) mais aussi l’action sur les déterminants 
sociaux de la santé, notamment les facteurs environnementaux, les accidents 
domestiques, la santé au travail, les facteurs liés à l’industrie agro-alimentaire, 
qui influencent la survenue du handicap et entravent la détection précoce et 
une meilleure prise en charge des cas survenus. 
 

2. Objectif de la consultation 
 
Elaboration d’un document de plaidoyer «Santé-Handicap chez l’enfant et 
l’adolescent», sur la base du Référentiel de plaidoyer pour agir sur les DSS et 
réduire les iniquités en santé, développé par le Ministère de la Santé (Division 
de l’Information et de la Communication). 
 

3. Livrables  
 
Le livrable à produire de la présente consultation est un document de plaidoyer 
«Santé-Handicap chez l’enfant et l’adolescent» pour prévenir et agir sur les 
facteurs extra santé à l’origine du handicap et mobiliser les différents 
partenaires concernés et les ressources nécessaires. 

 
4. Tâches du consultant et calendrier  

 
Afin de produire les livrables énumérés ci-dessus, les tâches suivantes sont à 
mettre en œuvre : 
 



 
Taches Durée Livrables 

  Préparation et animation d’un atelier 
retraite d’un groupe restreint 
composé de personnes ressources 
afin de : 
 Prendre connaissance de l’analyse 

causale et des causes du handicap 
chez l’enfant 

 Valider la démarche d’élaboration 
du document de plaidoyer 
« santé-handicap chez l’enfant et 
l’adolescent » 

 Drafter le document de plaidoyer 
en adaptant le référentiel élaboré 
par le MS au Handicap 

 
 
 
 
 
 

05j 

 
 
 
  
-Document de plaidoyer « Santé-
Handicap chez l’enfant et 
l’adolescent» pour prévenir et agir 
sur les facteurs extra santé à 
l’origine du handicap 
 

 Animation d’un atelier national de 
validation document de plaidoyer 
« santé-handicap chez l’enfant et 
l’adolescent » 
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 Intégration des commentaires et 
finalisation du document de plaidoyer 
« santé-handicap chez l’enfant et 
l’adolescent » 
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5. Qualifications et compétences du consultant 

 
Le consultant doit satisfaire les conditions suivantes : 
 

 Expertise en formulation des stratégies et de gouvernance; 

 Bonne connaissance du système de santé ; 

 Bonne connaissance des Déterminants Sociaux de la Santé et de 
plaidoyer en santé. 

 

 

6. Programmation de la consultation 

La durée de la consultation est de 10 jours ouvrables. 
 

7. Délai de soumission de l’offre et documents demandés  
L’offre comprenant le Curriculum Vitae du consultant, devra être soumise 
avant le 15 mars 2018 à 16H comme dernier délai, et ce aux adresses mail 
suivantes : 

 
-drhimer2@yahoo.fr 
 
- jbilijamila2015@gmail.com  
 


