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Unité de Coordination du Projet (UCP-SWEDD)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT AMI N° 05/UCP-SWEDD/2016

RELATIF A LA SELECTION D’UN(E) CONSULTANT(E) NATIONAL(E) POUR LA REVISION
DES MODULES DE GESTION DES STOCKS ET DE SUIVI DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT
DES CURRICULA DE FORMATION DES PHARMACIENS EN COTE D’IVOIRE
Avis d’appel
à Manifestation
d’Intérêt
DANS LE CADRE
DE LApublic
COMPOSANTE
2.2
DU PROJET SWEDD

Projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel Accord de
financement N°55710-CI/D018-CI
Financement Banque Mondiale
1.

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire a obtenu un financement de la Banque mondiale d'un
montant équivalant à US$ 30 000 000 pour financer le Projet pour l’Autonomisation des
Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD). Le Projet comprend trois
composantes :
 Améliorer la demande en services de Santé de la Reproduction Maternelle Infantile et
Néonatale (SRMNIN) et accroitre l’autonomisation des femmes et des Filles :
COMPOSANTE 1
 Renforcer la capacité régionale pour mettre à disposition des produits et des personnels
SRMNIN : COMPOSANTE 2
 Favoriser l'engagement politique et renforcer la capacité d’élaboration des politiques liées
au dividende démographique : COMPOSANTE 3

Depuis la mise en vigueur au 31 juillet 2015 jusqu’à ce jour, certaines actions constitutives ont été
menées dont particulièrement la mise en place de l’Unité de Coordination du Projet (UCP).
L’UCP est l’interface de gestion opérationnelle prévu par le Document d’Accord du Projet (DAP)
P150080 et est sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement à travers l’ONP (Office
National de la Population).
2. Relativement à la composante 2 qui fait l’objet de cet avis à manifestation, il faut noter que le
Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2016-2020 et le Plan Directeur
Pharmaceutique National (PDPN) 2016-2020 définissent comme priorité d’assurer la
disponibilité et l'accessibilité des médicaments et autres intrants stratégiques de qualité.
Le système de gestion logistique de la chaine d’approvisionnement en produits de santé (y compris
les produits SRMNIN), qui contribue à la réduction significative des décès maternels et infantiles,
connait des insuffisances. Le diagnostic de la chaîne d’approvisionnement en Côte d’Ivoire (NSCA,
mars 2015) révèle une faible performance globale depuis le niveau central jusqu’au niveau

périphérique notamment par un déficit de compétences en gestion logistique (seulement 15% des
RH ont suivi un programme de développement des capacités en formation continue au cours de la
période 2011-2014).
A la suite de ce diagnostic, un Plan National Stratégique de la Chaine d’Approvisionnement (PNSCA
2016-2020) a été élaboré avec pour objectif général d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité
financière des médicaments y compris les produits SRMNIN, vaccins et autres intrants stratégiques
de qualité pour l'ensemble des clients des établissements sanitaires publics.
Le projet SWEDD a pour objectif principal d’améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et
des adolescentes, et de leur permettre ainsi d'accéder plus facilement aux services de santé
reproductive, infantile et maternelle de qualité jusqu’au dernier kilomètre dans les régions sanitaires
bénéficiaires. Dans sa sous-composante 2.2 (Chaine d’approvisionnement) il a prévu soutenir les
efforts des pays pour l’amélioration des performances de leur chaîne d’approvisionnement des
produits de santé y compris les produits SRMNIN (santé reproductive, maternelle, néo natale,
infantile et nutritionnelle). Cet appui passe par le renforcement des curricula de formations de base
sur la chaine d’approvisionnement en accord avec le projet 15 de l’extrant 6.1 du PNSCA 2016-2020.
C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) à travers le
Programme National de Développement de l’Activité Pharmaceutique (PNDAP) et l’UFR des
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques d’Abidjan (UFR SPB) avec l’appui technique et financier
du projet SWEDD, organise le processus de révision des modules de gestion des stocks et de suivi de
la chaine d’approvisionnement des curricula de formation de base des Pharmaciens en Côte d’Ivoire.
Ainsi pour mener à bien cette activité, il prévoit de recruter un(e) consultant(e) national(e) pour la
révision des modules de gestion des stocks et de suivi de la chaine d’approvisionnement des curricula
de formation de base des pharmaciens en Côte d’Ivoire.
Ce document décrit les termes de référence relatifs à la sélection et au recrutement d’un(e)
consultant(e) national(e) pour la révision de ces modules.
OBJECTIFS
1-

Objectif général

Renforcer la gestion logistique des produits de santé y compris les produits SRMNIN dans le secteur
sanitaire public en améliorant les outils de formation de base.
2-

Objectifs spécifiques
-

Faire l’état des lieux des modules de gestion et de suivi existants dans les curricula de
formation de base des Pharmaciens en Côte d’Ivoire ;

-

Elaborer et/ou réviser les modules de gestion des stocks et de suivi de la chaine
d’approvisionnement des curricula de formation de base des Pharmaciens ;

-

Elaborer les manuels de formateurs et du participant des modules révisés;

-

Valider tous les outils pédagogiques révisés sur la gestion de stocks et le suivi de la chaîne
d’approvisionnement des produits de santé y compris ceux de la SRMNIN aux curricula de
formation de base des Pharmaciens.

RESULTATS ATTENDUS
‐

Les outils pédagogiques révisés sur la gestion de stocks et le suivi de la chaîne
d’approvisionnement des produits de santé y compris ceux de la SRMNIN aux curricula de
formation de base des Pharmaciens sont validés et prêts à être dispensés (modules de
formation, manuel du formateur, manuel du participant).

METHODOLOGIE DE TRAVAIL
-

Revue documentaire

-

Participation aux séances de travail avec les membres du GTT (réunions d’élaboration, réunions
préparatoires de l’atelier de validation)

-

Validation des drafts des outils pédagogiques révisés sur la gestion de stocks et le suivi de la
chaîne d’approvisionnement lors d’un atelier de validation.

-

Consolidation des outils pédagogiques révisés sur la gestion de stocks et le suivi de la chaîne
d’approvisionnement par le consultant soumis à adoption par le GTT.

-

Préparation de la présentation officielle des outils validés.

COMPETENCES/ QUALIFICATIONS REQUISES
-

Avoir un Doctorat en Pharmacie ou un diplôme équivalent (Bac +7/ 8) et/ou un diplôme en
gestion logistique ;

-

Avoir au minimum 5 (cinq) années d’ancienneté d’exercice dans le secteur pharmaceutique ;

-

Avoir une très bonne connaissance du système national d’approvisionnement et de
distribution des produits de santé de la Côte d’Ivoire ;

-

Avoir une bonne connaissance des éléments de gestion logistique des produits de Santé en
Côte d’Ivoire ;

-

Avoir une capacité démontrée à travailler en équipe et à atteindre les objectifs fixés ;

-

Avoir une bonne maitrise des outils Word, Excel et PowerPoint;

-

Etre familier des différents documents opérationnels : manuel de procédures de gestion des
produits de santé, outils de gestion, documents de formation et procédures opérationnelles
standard,…. ;

-

Avoir une expérience professionnelle en matière d’enseignement (élaboration et animation
des cours) et de pédagogie serait un atout ;

-

Avoir une bonne connaissance du secteur pharmaceutique national et une expérience de
travail avec des organisations internationales ou des ONG en matière de chaine
d’approvisionnement seront également des atouts.

CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS
Le/la consultant(e) devra accomplir sa mission conformément au terme d’engagement à la
confidentialité et d’éthique.

PERIODE ET LIEU D’INTERVENTION
L'intervention du consultant débutera dès la notification de sa sélection pour une période 15 jours
ouvrés.
Le/la consultant(e) sera basé(e) à Abidjan et travaillera en lien avec le GTT.
PROCEDURE DE SELECTION
Le processus de sélection des consultants se fera conformément aux directives de sélection et emploi
de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’IDA de janvier 2011 révisée en juillet 2014 selon la méthode de la Sélection des
consultants individuels.
Les consultants seront choisis en fonction de leurs expériences, de leurs qualifications pertinentes et
de leur capacité à réaliser la mission.
La procédure de sélection comportera une phase de présélection des candidats sur CV et une phase
d'entretien avec les candidats présélectionnés.
DOSSIER DE CANDIDATURE
DOSSIER A FOURNIR :
-

Curriculum Vitae ;

-

Lettre de motivation adressée au Coordonnateur du SWEDD;

-

Les photocopies des attestations et des diplômes.

NB : Seuls les candidats dont les dossiers seront retenus seront contactés pour un entretien.
DEPOT DES CANDIDATURES :
1. Les offres doivent être consignées dans une enveloppe fermée et scellée six (06) copies (1
original + 5 copies) dont un original, indiquant uniquement la mention suivante :
"RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) POUR LA REVISION DES MODULES DE GESTION
DES STOCKS ET DE SUIVI DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT DES CURRICULA DE
FORMATION DE BASE DES PHARMACIENS EN COTE D’IVOIRE adressée à Mr Le Coordonnateur
l’Unité de Coordination du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au
Sahel (UCP- SWEDD sise à Abidjan Cocody Deux-plateaux, 7ème tranche, îlot 235, lot 2822, Tél ;
(+225) 22 52 04 10/ 87 34 04 43 (+225) et déposée de façon physique au plus tard le vendredi 31 mars
2017 à 14 h 30 mn.
2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires de 8 heures à 12 heures
et de 15 heures à 16 heures, à l’adresse et aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous : Unité de Coordination du Projet Autonomisation des
Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) sise à Abidjan Cocody Deux-plateaux,
7ème tranche, îlot 235, lot 2822, Tél ; (+225) 22 52 04 10/ 87 34 04 43

A n’ouvrir uniquement qu’en présence du Comité de dépouillement des dossiers de candidature ».
3. Les manifestations d’intérêt seront ouvertes en présence des candidats qui le souhaitent, le
vendredi 31 mars 2017 à 15 h 00 minutes à l’adresse ci-dessous.

Unité de Coordination du Projet SWEDD
Sise à Abidjan Cocody Deux-plateaux, 7ème tranche, îlot 235, lot 2822, non loin de CI-TELECOM
Tél: 22 52 04 10 / 87 34 04 43
E-mail : contact@swedd.ci

