ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS)

******
PROJET AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE
DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL

******
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET~
Reference N°FMITEND/AMIISWEDD/2016/003
POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS
Bobo-Dioulasso, le 17 aoia 2016

Recrutement de Consultants pour evaluer les capacites techniques, pedagogiques
et d'encadrement des institutions de formation et des sites de stage des sagesfemmes dans la perspective de reglementation et d'accreditation (cf. Plan de
Passation des Marches 2016 revise en aofit 2016)

No Don: D024-3A
L'Organisation Ouest Africaine de la Sante (OOAS) a recu un don de l' Association
Intemationale de Developpement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant:
Recrutement de consultants pour evaluer les capacites techniques, pedagoglques
et d'encadrement des institutions de formation et des sites de stage des sagesfemmes dans la perspective de reglementation et d'accreditation,

a

Les services de consultants visent faire l'etat des lieux des capacites pedagogiques et
d' encadrement des institutions de formation et des structures de soins de sante (sites de
stage) qui participent a la formation et au renforcement des cornpetences des
professionnels de sante en matiere de sante de la mere, du nouveau-ne et de l'enfant,
dans la perspective de la regulation et l'accreditation.
De facon specifique, le travail vise a :
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1. Evaluer les capacites techniques et d'accueil des institutions de formation et des
structures de soins (sites de stage) qui participent a la formation des infirmiers et
sages- femmes;
2. Realiser le diagnostic des ressources humaines (personnels infirmiers, sagesfemmes et autres) au niveau des institutions de formation et des sites de stage
o personnel enseignant, personnel administratif et de soutien
o nombre et qualification des categories de personnel
o ratio personnel permanent et personnel vacataire (taux de dependance)
3. Evaluer les capacites techniques et informatiques (TIC) rentrant dans la mise en
place du E-Leaming;
4. Evaluer la qualite de la gouvemance des institutions de formation et des sites de
stages;
5. Proposer un plan d'actions pour orienter les institutions de formation dans le
processus d' accreditation.
Le consultant recrute formera equipe avec des consultants de 1'UNFP A qui est notre
partenaire de mise en ceuvre du Projet, pour la conduite de l' activite.
La duree de travail par pays est estimee
Periode : octobre-novembre 2016.

a 15 jours

ouvrables.

L'Organisation Ouest Africaine de la Sante (OOAS) invite les firmes de consultants
(« Consultants») admissibles a manifester leur interet a foumir les services decrits cidessus. Les consultants interesses doivent fournir Ies informations demontrant
qu'ils possedent les qualifications requises et une experience pertinente
(documentations sur la firme et ses domaines de competences, references
concernant l'execution de contrats analogues) dans Ie domaine de la mission pour
I'execution
des Services. Les references
doivent obligatoirement
etre
accompagnees des pages de gardes et des pages de signature des contrats et des
certifications de bonne fin. Un tableau recapitulant ces references doit
necessairement faire ressortir I'objet de la mission, I'adresse du client, Ie montant
de I'activite, I'annee de realisation, la duree de la mission. Ces criteres seront pris
en compte dans I'etablissement de la liste restreinte.
II est porte a l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des
« Directives: Selection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des Prets de la BIRD et des Credits et Dons de l' AID », edition
de janvier 2011, version revisee en juillet 2014, relatives aux regles de la Banque
mondiale en matiere de conflit d'interets sont applicables.
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Un consultant sera selectionne selon Ia methode
qualifications

de selection

fondee sur les

des consultants telle que decrite dans les Directives de Consultants.

a

Les consultants interesses peuvent telecharger les TDRs sur le site web de l'OOAS
l'adresse : www.wahooas.org

Les consultants interesses peuvent egalement obtenir des informations supplementaires
au sujet des documents de reference it l'adresse ci-dessous et aux jours et heures
ouvrables du lundi au vendredi de 08 heures a 16 heures.
Les manifestations dinteret portant en objet et/ou sur l'enveloppe la mention
« Recrutement
de consultants
pour
evaluer
Ies capacites
techniques,
pedagogiques et d'encadrement des institutions de formation et des sites de stage
des sages-femmes dans Ia perspective de reglementation
et d'accreditation »
peuvent etre recues par courrier au secretariat de l'OOAS ou par mail a l'adresse cidessous au plus tard Ie jeudi 1er septembre 2016 it 11 heures 00 temps universel.
Adresse:
Organisation Ouest Africaine de la Sante
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
Avenue Ouezzin COULIBALY
Burkina Faso
Telephone: (226) 20 97 57 75/20 97 00 97
Fax: (226) 20 97 57 72
Adresse electrunique : offres@wahooas.org
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