TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT
TERMS OF REFERENCE (to be completed by Hiring Office)
Hiring Office:

SWEDD REGIONAL TECHNICAL SECRETARIAT

Purpose of consultancy:

De façon générale, les consultants procéderont à
l’évaluation des infrastructures et des équipements, à
travers une analyse de l’état des lieux de l’ensemble des
institutions de formations et des sites de stage.
L’objectif général est de réaliser un diagnostic des
institutions de formation décentralisées des agents de santé
et des sites de stage afin de disposer d’un plan d’action de
renforcement de leurs capacités
Scope of work:



(Description of services,
activities, or outputs)







Développer et faire valider l’outil de collecte de données
au niveau des institutions de formation et des sites de
stage
Collecter et analyser les données relatives au :
o Diagnostic de l’ingénierie physique (adéquation
locaux, des équipements et du matériel
didactique);
o Diagnostic des ressources humaines (qualification,
nombre, fonction assumée)
Etablir une liste standard des besoins de base
conforment aux normes architecturales et d’équipements
en vigueur ; l’adéquation des infrastructures, du matériel
et équipement est globalement appréciée à partir de la
disponibilité de l’état de fonctionnement (à la fois
disponible et en bon état) des différents items considérés.
Proposer les caractéristiques techniques des
équipements et matériels didactiques à acquérir dans le
cadre du renforcement des institutions de formation et
de stage

Duration and working
schedule:

Les consultants travailleront chacun sur une durée de 15
jours, contenus dans une période de prestation allant du 18
au 04 Août 2016.

Place where services are to be
delivered:

Les missions seront réalisées dans les pays SWEDD à savoir,
Burkina Faso, Tchad, Cote d’Ivoire, Mali, Mauritanie and Niger

Delivery dates and how work
will be delivered (e.g.
electronic, hard copy etc.):

Les missions d’analyse diagnostic se tiendront Durant le mois de
juillet 2016 et les résultats des analyses serviront à finaliser les
plans d’action des pays
Les consultants se rendront dans les pays de mission et
effectueront des visites de sites des institutions de formation et
des lieux de stage en milieu rural.
Ils utiliseront des outils de collecte de données préalablement

validés avec les responsables des institutions de formation, des
bureaux pays UNFPA et des unités de coordination du projet
SWEDD
Ils produiront des rapports sous forme de documents papier et
sous forme électronique. Au mieux, les consultants fourniront
des supports photographiques, des croquis et tout autre support
visuel permettant d’apprécier les matériels et équipements
évalués

Monitoring and progress
control, including reporting
requirements, periodicity
format and deadline:

Supervisory arrangements:

Les consultants fourniront après chaque visite d’établissement ou
de site de stage un rapport provisoire. A la fin de la mission, ils
devront produire un rapport final contenant au moins les
éléments suivants :
 Etat des lieux du matériel médical et didactique
o Quantité, Etat, Normes quantitative
o Besoin
o Spécification technique et quantitative des besoins
en matériels médical, didactique et informatique
 Etat des lieux des ressources humaines (enseignants et
encadreurs de stage)
o Nombre, qualification
o Adéquation par rapport aux normes et directives
nationales
o Motivation






Expected travel:

Required expertise,
qualifications and
competencies, including
language requirements:

Les consultants travailleront sous la supervision general
Technical Specialist in Health System Strengthening du
bureau regional UNFPA
Il rapportera sur une base régulière au Point Focal UNFPA
du pays d’affectation et à l’unité de coordination SWEDD
Les consultants recevront une assistance administrative,
logistique des bureaux pays UNFPA et des unités de
coordination SWEDD
De concert, le bureau régional UNFPA, les bureaux pays et
les unités de coordination apporteront conseils,
suggestions et aux consultants, Durant leur période de
prestation de services dans les pays d’affectation

Les consultants recrutés seront directement déployés dans les
pays d’affectation

Education: Diplôme de Médecine ou d’Etudes supérieures
en sciences infirmière ou obstétricale ou diplôme en santé
publique ou Diplôme de en gestion hospitalières et ou
administration des services de santé
Working Experience: Minimum 10 ans d’expérience dans
le domaine de la gestion, de la maintenance et des
équipements hospitalier et des équipements et matériels de
formation des professionnels de santé

Inputs / services to be
provided by UNFPA or
implementing partner (e.g

Le Secrétariat Technique du SWEDD et les écoles de
formation ainsi que les sites de stage fourniront au

support services, office space,
equipment), if applicable:

Other relevant information
or special conditions, if
any:

consultant les équipements et matériels nécessaires.
 Toutes les modalités de voyage, perdiem et de sécurité se
feront conformément aux procédures de UNFPA
 Tous les dossiers de candidature devront être envoyés au
plus tard le Vendredi 08 Juillet 2016 à 17h00 heure de
Dakar
à
l’adresse
suivante
unfpa.wcaro.recruitment@unfpa.org

Signature of Requesting Officer in Hiring Office:
Date:

