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I- CONTEXTE  
 
Afin de soutenir l’effort du pays sur les problématiques spécifiques liées aux droits 

humains des personnes infectées par le VIH, des populations clés et des personnes 

hautement vulnérables face au VIH, le Fonds Mondial de Lutte contre le VIH sida, la 

tuberculose et le paludisme a octroyé à la Côte d’Ivoire, les « fonds catalytiques » avec 

Alliance-CI comme principal récipiendaire. 

 ENDA Santé CI, sous-récipiendaire d’Alliance-CI sur ses fonds catalytiques, mène 

depuis 2019 un projet intitulé « Intensification et amélioration de la qualité des 

interventions pour l’atteinte des 90 90 90 ». L’objectif de ce projet est de réduire les 

obstacles liés au Droit qui entravent l’accès aux services de prise en charge VIH des 

populations clés et des populations vulnérables.  

Le projet intervient dans 39 districts sanitaires dont 08 à Abidjan et 31 à l’intérieur du 
pays pour une durée de deux ans et s’articule autour de quatre axes construits de 
manière complémentaire :  

 Lutte contre la stigmatisation et la discrimination 

 Promotion des textes de lois et réglementaires,  

 Protection des populations clés, des PVVIH et des JFVES contre les 

violations des droits humains liés aux pandémies 

 Lutte contre les violences basées sur le genre 

 

Au terme de la deuxième année de mise en œuvre, ENDA Santé souhaite réaliser une 

capitalisation des acquis du Projet. 

 

Les présents termes de référence fixent les modalités de recrutement d’un consultant 

individuel qui sera chargé de la mission.  

 

 

II- OBJECTIFS DE LA MISSION  
  

- Objectif général 

La mission assignée au consultant national est de rédiger le document de 

capitalisation des acquis du projet sur les principaux chantiers mis en œuvre : (I) 

Lutte contre la stigmatisation et la discrimination ; (II) la Promotion des textes de 

lois et réglementaires, (III) protection des populations clés contre les violations des 

droits humains liés aux pandémies ; (IV) La Lutte contre les violences basées sur 

le genre 

 

- Objectifs spécifiques  

 

Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants :  



-Planifier le processus de capitalisation 

-  Réaliser les enquêtes et entretiens en collaboration avec l’équipe projet  

- Récolter des données nécessaires auprès des principaux acteurs et partenaires à la 
finalisation du document  

- Réaliser les différentes fiches et documents de capitalisation  

 

III- RESULTATS ATTENDUS  

-  Une feuille de route pour la mise en œuvre de la capitalisation 

- Le point des réalisations du projet est disponible.  

-  Un rapport de capitalisation des succès illustré est rédigé et mis en page,  

- Les histoires à succès sont disponibles en version numérique et sur support 

numérique.  

 
IV- PROFIL ET QUALIFICATIONS REQUISES DU CONSULTANT 
 

- Titulaire d’un bac+4 minimum  

-  5 ans d’expériences au minimum en capitalisation des acquis d’un projet de 
lutte contre le VIH sida ; 

- Très bonne capacité rédactionnelle en français  
- Très bonne connaissance de l’environnement de lutte contre le VIH sida ; 

- Capacité de coordination et d’organisation ; 
- Bonne relation interpersonnelle ; 
- Esprit de synthèse ; 
- Disponible et disposé à se déplacer à l’intérieur du pays 

 
 
V- DUREE DE LA MISSION 
La mission est prévue pour durer 25 jours. Elle se déroulera dès la sélection du 
consultant avec de possibles et fréquents déplacements à l’intérieur du pays dans les 
districts de mise en œuvre du projet. 
 
 
VI- LIVRABLES ATTENDUS 
 
A la fin de la mission, le consultant devra fournir à ENDA Santé : 

- 1 Rapport de planification et méthodologie de capitalisation 
- Les fiches et documents de capitalisations définies  

 
 
 
 
 



VII- SELECTION 
 
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe projet 
en les considérant comme des personnes-ressources dans la mise en œuvre du 
processus de capitalisation du programme. 
 
Il sera recruté sur la base d’un dossier comportant 

- Le curriculum vitae 
- Une offre technique 
- Une proposition financière 

 
 

a) L’Offre technique :  
Cette offre comprendra les rubriques suivantes :  
- La compréhension que le consultant a de la mission ;  
- La description détaillée de la méthodologie à mettre en œuvre, (collecte des 

informations sur le terrain, rédaction etc.) ;  
- Les expériences dans le domaine de l’étude et les structures de référence ;   
- Le plan d’exécution de la mission (chronogramme) et de collecte des 

informations et témoignages ;  
-  Quelques exemplaires des travaux antérieurs (brochures, articles, 

documentaires) réalisés par le consultant ;  
-  Le chronogramme de déroulement des activités.  

  
b) L’offre financière :  
Elle doit être détaillée et comporter les rubriques ci-après, détaillées de façon claire 
:  

  
-  Honoraires du consultant ;  
-  Tous les autres frais liés à la réalisation de la mission (déplacements sur le terrain 
ainsi que les perdiems (au taux en vigueur avec le fonds mondial)  
 

 
NB : Le dossier de candidature doit être mis sous plis fermé, porté la mention 
« Consultant - élaboration document de capitalisation » et déposée sous plis fermé 
à l’adresse suivante : 

ENDA Santé, Cocody Angré – 8ème tranche Soleil 2, Cité Wedouwell 
Tél : 58 31 68 63 / E-mail : recrutement@endasanteci.org 
 

 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixé au 12 novembre 2020 à 16H30. 

 

TOUTE CANDIDATURE DEPOSEE APRES CETTE DATE/HEURE NE SERA PAS 
ADMISE. 
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