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TERMES DE REFERENCES 
 
Ref.02-2022 : SE-EVA 
 
 

1. L’ORGANISATION COMMANDITAIRE / LE PROJET À ÉVALUER  
 
1.1 Présentation de l’organisation 

 
Le Réseau pédiatrique EVA est né en 2010 à partir du partenariat du GIP ESTHER. Il est 
structuré administrativement en association internationale de droit sénégalais depuis 2014. 
Il regroupe les pédiatres de 16 des plus importants centres de pédiatrie dans 11 pays 
d’Afrique francophone de l’ouest et du centre. Le réseau est en partenariat étroit avec 3 
centres pédiatriques parisiens (Hôpital Necker enfants malades, Hôpital Robert Debré, 
Hôpital Armand Trousseau). Tous les pédiatres du Réseau sont impliqués de longue date 
dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH. Son objectif principal est d’améliorer 
la qualité de vie des enfants et adolescents vivant avec le VIH à travers l’amélioration la 
prise en charge globale et la couverture de l’accès au traitement antirétroviraux chez les 
enfants et adolescents en Afrique francophone. Pour atteindre cet objectif, le réseau 
s’appuie sur son nouveau plan stratégique 2022-2026, « agir pour le soignant, le soigné et 
la communauté ». Permettre aux enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH 
de vivre positivement en bonne santé par le biais du plaidoyer, de la mobilisation de 
ressources et de partenariats stratégiques est le but de ce plan stratégique. 
Les principales activités du Réseau incluent, au niveau des 36 sites d’intervention de 
référence et périphériques : i) La formation/renforcement des capacités des acteurs 
impliqués dans les soins et l’accompagnement des enfants et adolescents vivant avec le 
VIH ; ii) Le plaidoyer au niveau des pays et au niveau régional pour une meilleure prise en 
compte du VIH pédiatrique, y compris les adolescents dans les plans stratégiques 
nationaux, la mobilisation de financements domestiques et les questions de formulations 
pédiatriques des antirétroviraux (ARV) ; iii) Les études d’évaluations/ recherche 
opérationnelle en vue documenter les pratiques et mieux comprendre les observations et 
en faire des recommandations pratiques (guides pratiques, algorithmes…) à l’usage des  
 
Praticiens de la sous-région ; iv) Des activités communautaires d’éducation thérapeutique 
à l’intention des mères/personnes en charge des enfants en bas âge et des groupes d’auto-
soutien pour les adolescents. 
Le réseau est doté d’une direction exécutive chargé de la coordination des activités avec 
siège à Dakar. 
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2. Le projet 

2.1 Présentation générale  

Le projet transitions est un programme inclusif pour l’optimisation et la continuité des 
soins chez les adolescents et jeunes adultes en Afrique de l’Ouest. 

D’une durée de 36 mois, il se déroule au BURKINA-FASO et au SENEGAL. 

Pourquoi le projet TRANSITIONS : 

Les adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH de 15 à 24 ans sont une population 
hétérogène quant au sexe, à l’âge, au mode de transmission, à l’orientation sexuelle et à la 
prise de risque. Cette tranche d’âge qui est la plus vulnérable, présente un plus grand risque 
de rupture du suivi médical et de mauvaise observance, ainsi que des besoins plus 
importants en matière de soutien psychosocial et de prestations de santé différenciées. 
Elle reste fortement invisibilisée dans les pays d’Afrique de l’Ouest, tant dans la définition 
des politiques de prise en charge, que dans l’allocation des ressources et dans la 
représentation communautaire.  

Le transfert « abrupte » du patient et de son dossier du service de pédiatrie vers un service 
de médecine adulte peut avoir un effet négatif sur l’observance et l’efficacité des 
traitements, et la continuité des soins. Peu de données spécifiques sur cette classe d’âge 
permettent de documenter leur parcours, leur situation et leurs attentes, qui demeurent 
donc un point aveugle des files actives pour le soignant et les décideurs.  

C’est cette analyse qui sous-tend le projet dont l’objectif général est de contribuer à 
l’amélioration de la rétention dans les soins, de la santé et du bien-être des adolescents et 
jeunes adultes vivant avec le VIH (AJAVVIH) et de soutenir leur intégration dans l’espace 
communautaire. 

Le projet TRANSITIONS s’est développé sur trois stratégies : 

 Une capitalisation des expériences des équipes partenaires  
 Une recherche interdisciplinaire et participative 

Un renforcement de capacité 

2. 1 : Les objectifs spécifiques du projet : 

 OS 1 Soutenir l’opérationnalisation de la transition des adolescents infectés par le 
VIH de la pédiatrie vers les services de médecine adulte dans une approche inclusive 
des acteurs, participative et adaptée 

 OS 2. Contribuer à l’empowerment et à l’autonomie des AJAVVIH dans 
l’environnement du projet 

 OS3. Contribuer à produire et diffuser de l’information et des recommandations 
probantes sur la situation et les besoins des AJAVVIH, incluant les populations clés 
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2.2 Résumé des activités   

Partant de la capitalisation et de la mutualisation des expériences des équipes partenaires, 
le projet propose de soutenir la mise en œuvre de la transition dans une approche 
pragmatique, adaptée aux besoins des adolescentes, et inclusive des soignantes, des 
adolescentes et des pairs communautaires. Il contribue plus globalement à améliorer la 
santé, l’empowerment et l’autonomie des AJAVVIH, en incluant les populations clés, 
notamment par le soutien à la formation, la structuration et la représentation 
communautaire des jeunes associations, la documentation des conditions d’entrée dans 
les soins et de leurs besoins spécifiques, incluant la santé numérique, la production et la 
mise à disposition de données probantes et de recommandations dans ce contexte ouest-
africain et la construction du plaidoyer. Une recherche-action, pluridisciplinaire et 
participative, portée par l’IRD au Sénégal et financée par Sidaction accompagne les 3 
objectifs spécifiques du projet. 

 Les activités sont concentrées dans les capitales des deux pays (Ouagadougou et Dakar) 
qui détiennent les plus grosses files actives des deux pays. 

 

2.3 Résultats attendus  

OS1/Résultat 1 : Les soignant∙e∙s sont renforcé∙e∙s et autonomes dans la conduite du Processus 
accompagné et coordonné de la transition (PACT) en mesure de le mener durablement et de 
contribuer au transfert de compétence. 
OS1/Résultat 2 : Le PACT est opérationnel dans les structures partenaires, les adolescent∙e∙s 
l’intègrent en continu et dans de bonnes conditions. 
OS2/Résultat 3 : Les AJAVVIH exercent leur participation effective aux différentes étapes du projet 
qu’ils se sont appropriées. 
0S2/Résultat 4 : Les AJAVVIH exercent leur représentation effective aux niveaux des instances 
nationales (institutionnelles et communautaires) et sont en mesure de porter le plaidoyer.   
OS3/Résultat 5 : Les données programmatiques et expérimentales sur la situation et les besoins des 
AJAVVIH désagrégées par âge, sexe, mode de transmission et population clé, sont disponibles. 
OS3/Résultat 6 : Les informations, résultats et recommandations sont restitués et diffusés à 
différents niveaux de décision et d’influence pour soutenir le plaidoyer. 
 
 

2.4 Retombées attendues 

• Opérationnalisation sans interruption du processus accompagné et coordonné de 
transition dans les soins, et passage à l’échelle au niveau des 12 pays du réseau EVA.  

• Les jeunes acteurs associatifs sont en capacité de porter un plaidoyer pour orienter les 
décideurs, à partir des évidences qu’ils ont contribué à produire (approche participative) 
Le changement ultime, attendu à la fin du projet, est que les parties prenantes 
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institutionnelles intègrent ces recommandations dans le programme national de prise en 
charge des PVVIH, à la fois sur le plan opérationnel et budgétaire. 

2.5 Plan de Financement : 

Ce projet est d’un coût global de 827 940.63 Euros financé à 77% par L’Initiative/Expertise 
France, un cofinancement de 14% de SIDACTION et une contribution de l’IRD. A date nous 
sommes à un taux d’exécution globale de 41,56%. 

2.6 Les partenaires : 
 
Partenaires de mise en œuvre : 

• Unité TransVIHMI / Institut de recherche pour le développement (IRD) :  
 Cette unité mène de longue date des travaux de recherche opérationnelle 
pluridisciplinaires en partenariat avec les Programmes de lutte contre le sida pour répondre 
à des questions de santé publique locales et aux besoins de prise en charge des PVVIH et 
des populations clés. Partenaire historique des recherches opérationnelles menées au 
Sénégal avec les sites du réseau EVA. Elle coordonne tout le volet recherche du projet 
 

• (REGIPIV-BF) Réseau national Pour une Grande Implication des Personnes vivant 
avec le VIH dans la lutte contre le VIH au Burkina Faso. 

Le REGIPIV-BF intervient dans le domaine de la lutte contre le VIH dans le but d’assurer le 
bien-être physique et mental de tous les patients dans le besoin. Il met en œuvre la santé 
positive, dignité et prévention dont un accent est mis sur l’élimination de la transmission 
mère enfant en collaboration avec le ministère de la santé, le Fonds mondial et l’UNICEF. 
Un champ d’action important est la prise en charge pédiatrique et psychosociale des 
adolescentes infectées par le VIH répondant ainsi à sa vision d’œuvrer pour un 
épanouissement des personnes infectées par le VIH. Il est une structure locale d’appui du 
Réseau EVA. A ce titre il mène sur ce projet la coordination des activités avec les points 
focaux, le pilotage des activités communautaires et la gestion administrative et financière.  
 

• Les Sites partenaires du réseau EVA et les centres pédiatriques secondaires 
collaborateurs  

Il s’agit de l’hôpital de l’hôpital d’enfants Albert Royer et du service de pédiatrie de l’hôpital 
Roi Baudouin au Sénégal et des services de pédiatrie du CHU Yalgado, CHU Charles de 
Gaulle et les centres hospitaliers de Pissy et Kossodo au Burkina Faso. Ces équipes seront 
impliquées dans toutes les étapes de la mise en œuvre du dispositif accompagnée et 
coordonnée de la transition. 
 

• Les services de médecine adulte collaborateurs des CHU 
4 services de médecine adulte au SENEGAL et associés collaborent sur le projet pour la mise 
en œuvre du PACT. Ces services sont des structures de prise en charge du VIH et 
antérieurement au projet, suivent des cohortes de PVVIH adultes. Il s’agit de : 
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- A Dakar de Centre de santé parcelles assainies, Centre de Sante Wakhinane Nimzatt, 
Centre de Santé Mbao et du CRCF  

- A Ouagadougou (Burkina-Faso) il s’agit des services de maladies infectieuses du 
CHU YALGADO et de BOGODOGO, du CMA de PISSY, et du CMA de Kossodo. 

• Les associations de PVVIH  
Plus particulièrement, les associations d’AJAVVIH sont des partenaires privilégiés du projet. 
AU SENEGAL, le réseau Convergence des jeunes et au Burkina deux nouvelles associations 
(En cours de reconnaissance).  
 
Partenaires associés au projet 

• CNLS 
Les CNLS sénégalais et burkinabè, en tant qu’organes politiques d’orientation et de 
décision et premiers récipiendaires du Fonds Mondial, accompagne le projet dans le 
pilotage, le déroulement, les orientations et la pérennisation dans les pays. 
 

• DLSI (SENEGAL) - PSSLS (BURKINA FASO) 

Les instances nationales chargées de la programmation et de la mise en œuvre des 
politiques de lutte contre le VIH/sida, et de la prise en charge des adolescents, participe au 
pilotage du projet et appuieront la pérennisation dans les pays.  
 

• L’Alliance Nationale des Communautés pour la Santé (ANCS) et le RNP+ au 
Sénégal, l’Initiative Privée et Communautaire (IPC) au Burkina Faso  
Tous leaders dans le milieu communautaire, appui au pilotage et à la pérennisation 
des activités communautaires du projet. 

 
2.7 Les bénéficiaires  
 
Bénéficiaires directs : Environ 67 soignantes ≥ 25 ans, dont 64%F, 30 pairs référents 
associatifs de 20-24 ans (ratio F/H= 1:1), 700 AJAVVIH ≥ 15 ans, dont 47%F, en pédiatrie et 
500-600 AJAVVIH de 15 à 24 ans en médecine adulte, dont 41%F, et incluant les associations 
d’AJAVVIH. 

- Bénéficiaires indirects :  

L’ensemble des AJAVVIH dans les pays partenaires, leurs familles, les décideurs et 
influenceurs aux niveaux nationaux seront les bénéficiaires indirects du projet, pendant et 
après sa réalisation. 
L’ensemble des soignantes et des adolescentes suivis par les 13 autres sites du réseau EVA 
dans 10 pays, soit environ 8000 enfants et adolescentes (dont 47% de filles) et 485 
prestataires de santé (majoritairement femmes), bénéficieront des résultats et 
recommandations du projet, en accord avec les pratiques et la philosophie du réseau.  
Les bénéficiaires indirects du projet transition sont les Programmes et institutions 
nationaux de prise en charge du VIH ainsi que les Parents des enfants et AJAVVIH (au moins 
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1820familles), les associations de PVVHI et enfin les soignants dans les structures de prise 
en charge au Burkina et au SENEGAL 
 
2.8. Dispositif de suivi et d’évaluation. 
 
Un plan de suivi évaluation a été rédigé au démarrage du projet transition. Le plan de Suivi 
organise le système de suivi évaluation. Ainsi Un dispositif de suivi et supervision est mis 
en place pour s’assurer de la mise en œuvre effective des activités sur le terrain. Le suivi  
Supervision se fait à différents niveaux. Les moniteurs du projet transitions font le suivi et 
le contrôle de la qualité des données de façon quotidienne auprès des partenaires de mise 
en œuvre. Ces données contrôlées et collectées sont saisies dans une matrice de suivi des 
indicateurs et les différents indicateurs sont mentionnés dans un monitoring Tool que nous 
envoyons aux bailleurs. 
Dans le cadre du projet transition, les données sont collectées de manière mensuelle sur 
chaque site de Prise en charge (PEC), sur la base d’un certain nombre d’indicateurs 
prédéfinis dans le plan de Suivi-Evaluation. 
Les données collectées sont les données issues de la recherche opérationnelle et les 
données collectées suite aux activités communautaires (Consultations conjointes et 
groupes de Parole) et aux activités de formation. 
 

1.1. Principaux résultats obtenus 

 
AU SENEGAL ET AU BURKINA 
 

                              Indicateurs Résultat 

SENEGAL BURKINA 

Nombre d’adolescents inclus dans le projet pour la 
première année 

64 130 

Nombre de Pairs éducateurs formés 8 20 
 

Nombre de soignant formés 22 20 

Nombre d’adolescents qui bénéficient de la mutuelle de 
santé 

66 16 

Nombre d’atelier de recherche Participative effectué 01 00 

Nombre de personnes impliquée dans la recherche 
participative  

16 00 

Nombre d’adolescent ayant bénéficié d’un appui à la 
formation 

32 16 

Nombre de missions de supervision formatives réalises 35 32 

Nombre de consultations conjointes organisées 15 27 

Nombre de rencontres du comité de pilotage réalisées 03 03 
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Nombre de sites de PEC appuyés en matériels 
anthropométriques 

03 04 

Nombre d’associations accompagnées 1 2 

Nombre de formations réalisées pour les associations 
d’AJAVVIH 

05 02 

Nombre de groupes de paroles organisés  18 34 

Nombre d’AJAVVIH ayant participé aux groupes de parole 105 164 

Nombre de pairs formés à la saisie des données  8 20 

 
 

3.  L’EVALUATION A MI-PARCOURS 

 
3.1 Contexte 
Le projet Transition est porté par le Réseau Enfants et VIH en Afrique ; après 18 mois de 
mise en œuvre, il est nécessaire d’apprécier les activités réalisées et les résultats obtenus. 
En effet, le projet a été mis en œuvre dans un contexte caractérisé par la survenue de 
l’épidémie de la COVID-19 dont les répercussions sur le système de santé ont été vivement 
ressenties. L’Initiative gère un portefeuille de plus de 70 projets financés et a besoin de 
bénéficier de points d’étape sur les activités en cours, afin de pouvoir procéder à des 
réajustements si cela s’avère nécessaire. L’objectif final est de faire en sorte que les projets 
financés produisent les meilleurs résultats possibles, pour un impact optimal sur les 
pandémies. Conformément à la convention de subvention signée entre le Réseau EVA et 
L’Initiative, le projet Transition fera l’objet d’une évaluation intermédiaire. Les résultats de 
cette évaluation permettront d’améliorer la qualité des interventions, de réorienter les 
activités en cours, d’anticiper l’après-projet et de consolider la capitalisation. 
 
3.2Objectifs/Attentes de l’évaluation  
 

- Mesurer les résultats  

- Analyser les processus,  

- Analyser la coordination et l’implication des acteurs   

- Emettre un constat sur la situation du projet, et prendre des décisions, au regard 
des objectifs de départ et des finalités de l'action 

- Renforcer et adapter le projet  
- Capitaliser et anticiper l’après-projet  

3.3 -Portée  
Il s’agit d’une évaluation à mi-parcours dans une démarche participative et inclusive. Elle 
permettra de faire le bilan, d’apprécier les performances du projet afin de porter les 
correctifs qui s’imposent pour l’atteinte des effets et impacts escomptés au terme du 
projet. 
L’évaluation analysera les aspects suivants :  
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➢ Pertinence :  

- Est-ce que les bénéficiaires se sont appropriés le projet ?  

-  Est-ce que les besoins identifiés sont susceptibles d’être satisfaits par le projet ? 

-  Les stratégies et le mode opératoire (exécution des activités, collaboration avec les 
partenaires de mise en œuvre) sont-ils adaptés pour atteindre les objectifs 
spécifiques du programme ?  

- Le projet est-il complémentaire des interventions existantes ? 

-  Est-ce que le projet a permis de renforcer certaines interventions financées par le 
Fonds mondial ?  

- Sur le volet Recherche, les thèmes choisis sont-ils pertinents ? contribuent-ils à 
répondre aux problématiques et à apporter un changement dans la PEC des enfants 
en général ?  

➢ Efficacité :  

- Les objectifs sont-ils susceptibles d’être atteints tels que dans le projet ?  

- Les résultats décrits ont-ils pu être mesurés objectivement ? les méthodes de suivi 
et d’évaluation sont-elles adaptées ? efficaces ?  

 

L’évaluation devra également répondre aux questions suivantes :  
- Sur la mise en œuvre du PACTE et le soutien à l’entrée de la vie adulte 
- Est-il efficace ? Répond-t-il aux besoins des AJAVVIH ? Qu’est-ce que cet appui a 

permis d’améliorer dans la PEC ?  
- Sur les activités de Renforcement de capacités des pairs référents et la 

Structuration et empowerment des AJAVVIH dans les associations 
- Répond-t-il aux besoins des AJAVIH ? Qu’est-ce que ces activités apportent comme 

plus-value à la qualité de vie des AJAVIH et comment mieux répondre aux besoins. 
 

➢ Processus :  

- Que nous apprennent ces évolutions (Efficacité) ? Comment les expliquer ? : quels 
leviers et/ou freins ?  Quels ont été́ les acteurs facilitants ou bloquants ?  

- Quels sont ceux qui sont porteurs, engagés et motivés ? et ceux qui, au contraire 
sont peu soutenants ?  

-  Comment le contexte et l’environnement externe du projet et des acteurs 
influencent sur les activités et leurs modalités de mise en œuvre ?  

- Comment les activités sont-elles mises en œuvre ? Quelles sont les réussites dans 
les interventions de l’équipe et des partenaires ? 

-  Quelles pistes d’amélioration pour le dispositif d’intervention ?  

 
➢ Effet :  

- Quels sont les changements les plus significatifs depuis le lancement du projet ?  

-  Chez quels acteurs, parties prenantes du projet observe-t-on des changements ?  

- Dans quelle mesure ces changements observés sont-ils des effets du projet ?  
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- Comment les activités menées ont-elles contribuées à des changements ?  

-  Relevez-vous des effets inattendus du projet  

 
➢ Capitalisation  

Quelles sont les expériences et les pratiques les plus significatives qui méritent d’être 
capitalisées ? A ce stade du projet, y a-t-il eu des activités de capitalisation menées ? Avec 
quels résultats et effets sur le projet ? Quelles sont les suites envisagées ?  

➢ Durabilité  
Le projet devrait-il évoluer vers une nouvelle phase ? Quels seraient, le cas échéant les axes 
forts de cette nouvelle phase ? Recentrer ? Innover ? Envisager un passage à l’échelle. 
 

4-Organisation et la méthodologie de la mission :  

 
4.1 Méthodologie 
 
Les principales activités proposées pour la mission sont :  
 
➢ Réunion de cadrage :  

Revue des TDR, discussions et validation des propositions techniques et financières de 
l’évaluateur.  
 
➢ Mise en place d’un comité de pilotage de l’évaluation. 

Comité en charge du pilotage et de la validation finale des rendus de l’évaluation 
 
➢ Revue et analyse documentaire :  
- Définition de la méthodologie d’analyse (y compris les questions d’évaluation, 

analyse du contexte, revue de la logique d’intervention) 
- Appropriation des documents et des données, 
- Analyse  

 
 
 
➢ Conception de la méthodologie et élaboration du programme de la phase de 

terrain (y compris échantillonnage, choix des structures à visiter…)  
La méthodologie doit prendre en compte les principaux bénéficiaires (Soignants, les 
médiatrices, Pairs-éducateurs, AJAVVIH) et partenaires aussi bien au SENEGAL qu’au 
BURKINA- FASO. La durée de la phase de collecte de données est donc à répartir sur les 
deux pays en fonction de l’échantillon à investiguer. Les propositions doivent tenir compte 
du fait que le nombre d’AJAVVIH inclus sur cette première année est plus important au 
Burkina-Faso qu’au Sénégal 
 

➢ Phase de terrain :  
- Réunions de coordination ; 
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- Rencontre avec les partenaires clés du projet ; 
- Recueil des données et informations en utilisant les techniques les plus appropriées. 
- Analyse et interprétation des données. 
  
➢ Phase de synthèse et de restitution :  
- Atelier de revue participative et validation des résultats intermédiaires 
- Analyse finale & synthèse des résultats  
- Soumission du rapport provisoire 
- Recueil des commentaires du Réseau EVA et du partenaire Expertise France 
- Rédaction du rapport final 
- Restitution finale de l’évaluation 

 
4.2 Calendrier global envisagé pour la mission 
 
La durée totale de l’évaluation sera de 20 jours ouvrables.  
Le consultant travaillera au siège du réseau EVA à Dakar avec une mission terrain à 
Ouagadougou (Burkina-Faso) 
 

Activité  Nbre de Jour 

Revue et d’analyse documentaire : 02 

Conception de la méthodologie  01 

Phase de terrain  10 

Phase de synthèse et de restitution : 07 

Total 20 

 
4.2 Résultats/livrables.  
Les produits attendus sont à fournir sur support électronique sous MS Word et PPT et 
comporteront :  

• Une note de cadrage méthodologique avec une approche inclusive qualitative et 
quantitative  

• Le rapport de la revue et de l’analyse documentaire  

• Un plan détaillé de mise en œuvre de l’évaluation complétant la note de cadrage 

• Rapport intermédiaire soumis au Réseau pour validation 

• Le rapport global de l’évaluation.  
Ce rapport doit inclure : 
--La méthodologie et les limites de l’évaluation  
- les résultats de l’évaluation ; 
- L’analyse des résultats ;  
-Les enjeux stratégiques et opérationnels du projet ;  
- Les recommandations sur la base des éléments récoltés pour assurer la bonne 
poursuite et la réussite du projet ;  
- Une actualisation du cadre logique sur la base des résultats de l’évaluation ;  
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-Une présentation PPT de la synthèse de l’évaluation  
 

5. Moyens  
5.1 Humains : 
 La (les) personne (s) recherchée(s) devra (ont) avoir des compétences en facilitation et en 
accompagnement. Un binôme associant une expertise technique solide médico-social dans 
le domaine du VIH avec une connaissance spécifique du milieu communautaire et un profil 
expérimenté en suivi- évaluation et en facilitation est souhaitée. Dans tous les cas, 
l’expertise technique doit être alliée à la connaissance du contexte sous régional et du VIH 
pédiatrique. 
5.2 Logistique -  
Les facilités nécessaires seront accordées pour la réussite de la mission. Le réseau EVA 
mettra à disposition la logistique et appuiera à la mobilisation des parties prenantes de 
l’évaluation.  
 
 

6. Conditions de l’appel d’offres :  

 
Profil/compétences /Aptitudes : 

 Au moins un diplôme de second cycle (DEA, Master 2, Doctorat) en sciences sociales 
(Sociologie, Anthropologie, Psychologie, Sciences de l’éducation ou autres 
domaines connexes) et/ou santé publique avec une expérience professionnelle d’au 
moins 10 ans  

 Un diplôme du domaine médical serait un atout  
 Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en suivi-évaluation de projets de santé 
 Expérience avérée en mobilisation communautaire liée au VIH et /ou des 

programmes de santé portant sur des populations clé  
 Une connaissance du VIH et des problématiques de la pédiatrie dans la sous-région 

ouest africaine  
 Une bonne maitrise du Français (parlé et écrit) 
 Une bonne maitrise de l’outil informatique 
 Avoir mené des évaluations de projet de L’Initiative/ Expertise France serait un plus. 

 
Grille de notation des offres  

Les propositions seront évaluées sur la base de leur conformité aux termes de 
référence, selon les critères suivants : 
 Compréhension des termes de référence : 10 %  
 Méthodologie proposée : 30%  
 Expérience et cohérence de l’équipe proposée : 40%  
 Proposition financière : 20%  
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7- Documents à joindre lors de la soumission des candidatures 
 

Le dossier de soumission est à transmettre au plus tard le 20 Mars 2022 à l’adresse 
contact@reseaueva.net en mettant en copie : rse@reseaueva.net avec pour objet « 
EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET TRANSITIONS » 
 
Le dossier de candidature doit comporter 

 Un CV détaillé du ou des consultants 
 Une offre technique  
  Une offre financière comportant le budget détaillé en euros  
  Les références et justificatifs d’expériences générales et spécifiques antérieures. 
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