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1. INTRODUCTION 

1.1.  CONTEXTE GENERAL D’INTERVENTION 
La République Centrafricaine fait partie des pays les plus pauvres du monde. Classé 180ème sur 
186 par le PNUD en 2012, 62% de la population y vit avec moins de 1,25 USD par jour. Outre cette 
pauvreté endémique, depuis mars 2013, le pays traverse l’une des pires crises sociopolitiques de 
son histoire entrainant conflits armés et exactions intercommunautaires. La faillite de l’État se traduit 
par le dysfonctionnement des services publics, l’insécurité permanente, et l‘aggravation des tensions 
entre groupes armés.  

Fin mai 2017, on compte plus de 420 000 déplacés dans le pays. Malgré l’intervention des forces 
internationales (force française Sangaris et Onusienne MINUSCA) qui a permis une relative 
accalmie dans la capitale, Bangui, la dégradation de la situation humanitaire est à déplorer. Cette 
accalmie de la situation sécuritaire a permis à certains déplacés de regagner leur quartier d’origine, 
cependant ces derniers ont besoin d’une assistance humanitaire pour retourner dans ces quartiers 
et plusieurs milliers de déplacés sont encore présents dans les sites de déplacés. La sécurité reste 
toutefois extrêmement volatile. La tension reste vive, exacerbée par les groupes extrémistes 
chrétiens ou musulmans.   

 

1.2.  HISTORIQUE DE PUI EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE   
Première Urgence Internationale (PUI) est présente en RCA depuis 2007. Première Urgence et Aide 
Médicale Internationale étaient toutes deux présentes dans le pays avant la fusion effective des 
deux entités en mai 2011. Depuis, la mission dispose d’un bureau de coordination à Bangui et est 
intervenue depuis plusieurs bases : Paoua dans le Nord-ouest, Ndélé dans le Nord-est, 
Bangassou/Rafaï dans le Sud-est et Berberati dans le Sud-ouest. PUI y a développé des projets de 
sécurité alimentaire, relance économique, réhabilitation d’infrastructures, santé et nutrition.  
 
En 2017, PUI poursuit son assistance en santé, nutrition et sécurité alimentaire auprès des 
populations vulnérables victimes des conflits armés au Nord-Est (N’délé), au Sud-Ouest (Berberati) 
et à Bangui. Les projets menés sur ces trois bases concernent aussi bien un soutien au système de 
santé primaire, un appui dans la prévention et le traitement de la malnutrition, que le renforcement 
des activités agricoles et des moyens d’existence. Toujours dans une logique d’intégration, PUI 
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développe également des activités dans d’autres secteurs tels que l’Eau-Hygiène-Assainissement 
(Berberati), la reconstruction (Bangui), la relance agricole, la relance économique.  
 
A Bangui, PUI est gestionnaire d’une plateforme logistique commune à une vingtaine d’ONG. Aussi, 
PUI mène des activités de reconstruction de logements dans les quartiers de la capitale pour 
favoriser le retour des déplacés, ainsi que des activités AGR et THIMO. Enfin, depuis cette année 
PUI gère un projet d’assistance médico-nutritionnelle pour les populations vulnérables et de 
renforcement du système de santé des districts dans 3 arrondissements de la capitale. 
 
A Berberati, Depuis 2011, elle intervient dans la sous-préfecture de Berberati avec un programme 
de sécurité alimentaire  et nutritionnelle intégrant à la fois un appui prise en charge sanitaire et 
nutritionnelle (notamment avec le soutien du CIAA) et des actions de renforcement de la sécurité 
alimentaire (relance agricole et approche filières) et de soutien aux besoins de base des déplacés 
via un programme de réponse rapide WASH et NFI.  
A partir de 2014, elle a étendu son programme d’appui aux structures de prise en charge de la 
malnutrition, à la sous-préfecture de Nola. Depuis lors, elle couvre 5 UNTA dans la sous-préfecture 
de Berberati et 7 UNTA et 1 UNTI (Nola) dans celle de Nola, soit au total 13 structures nutritionnelles 
soutenues. Cet appui a permis de renforcer les capacités (technique, matériel) de ces structures 
dans la prise en charge de la malnutrition aigüe selon le protocole national PCIMA. Ce projet 
nutritionnel a pris fin en février 2017. 
De janvier 2017 à juillet 2017 Première Urgence Internationale (PUI) a mis en œuvre  avec l’appui 
financier du Fonds Humanitaire (FH), un projet de santé (clinique mobile) qui avait pour vocation de 
fournir des soins de santé primaire d’urgence aux populations vulnérables et isolées de la zone 
frontalière des sous-préfectures de Gamboula et d’Amada Gaza au travers d’une clinique mobile 
qui, deux fois par semaine se rend sur 3 sites de prise en charge (Noufou, Banga et Kombo-Bombo).  
Depuis avril 2017, Première Urgence Internationale (PUI) intervient dans le cadre d’un projet en 
sécurité alimentaire dans la région frontalière avec le Cameroun qui est la principale zone de retours 
des réfugiés centrafricains. 
 
A Ndele, PUI intervient dans la Préfecture sanitaire du Bamingui-Bangoran depuis 2007, et a mis en 
œuvre successivement plusieurs interventions dans les domaines de la santé, la nutrition et la 
sécurité alimentaire afin d’améliorer l'accès des populations aux soins de santé primaires et la 
sécurité nutritionnelle des populations vulnérables, à travers l’appui à la prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfant, le référencement des cas de complications, l’appui à la santé de la 
reproduction et l’amélioration de l'accès aux intrants agricoles et la diversification de la production. 
 

1.3 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA CONSULTANCE DE 

L’EVALUATION  
En novembre 2016, PUI avec le financement du  Fonds Bêkou met en œuvre à Bangui un projet 

d’«Assistance médico-nutritionnelle pour les populations vulnérables et de renforcement du système 

de santé des 4 formations sanitaires dans les districts sanitaires de Bangui 1& 3 de la région 

sanitaire N°7».  

Les niveaux des différents indicateurs de santé de la région sanitaire N°7 (Bangui) sont le reflet de 

ceux du niveau national. En août 2015, 4% des infrastructures sanitaires de la région étaient 

totalement détruits et 39% partiellement. Sur le plan de la fonctionnalité, 15,6% des structures sont 

non fonctionnelles et 22,9% le sont partiellement. Seulement 41,8% des accouchements sont 

assistés par du personnel qualifié et 20,8% des enfants de 0-11 mois reçoivent les 3 doses du vaccin 

pentavalent. Le niveau d’allaitement exclusif reste très faible et concerne seulement 20,5% des 

mères. Le projet mis en œuvre par PUI vise donc à répondre aux besoins prioritaires et basiques en 

matière de santé et nutrition pour les populations vulnérables (enfants de moins de 5 ans, femmes 

enceintes et femmes allaitantes, urgences vitales). Cette action se fait en étroite collaboration avec 
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les membres des équipes cadres de 2 districts sanitaires et l’équipe cadre de la région sanitaire N°7 

dont la capacité de réponse est fortement affectée du fait de la crise.  

En effet, le système régional de santé est affaibli dans ses 6 piliers :  

 les capacités régionales d’approvisionnement des structures de santé en médicaments, 

matériel médical et vaccins sont considérablement réduites ; 

 le financement du secteur de la santé qui dépend exclusivement des partenaires 

humanitaires n’est pas optimisé ; 

 les prestations de services qui ne répondent pas aux normes de qualité ; 

 la gouvernance du système de santé est quasi-inexistante ; 

 les ressources humaines pour la santé ne répondent pas aux normes ; 

 quasi absence d’outils du système national d’information sanitaire harmonisé. 

 

A cela s’ajoutent : 

 une participation des communautés aux activités de santé reste très faible ;  

 une inadéquation entre la demande et l’offre de soins de qualité est considérable.    

 

Ce projet commencé en Novembre 2016, ciblant les 4 formations sanitaires des districts sanitaires 

de Bangui 1&3 de la Direction Régionale de la  Santé N° 7 avec le financement du Fonds Bêkou,  a 

aussi un accent particulier  sur le renforcement des capacités et des équipes cadre des districts 

sanitaires de Bangui 1 & 3 ainsi que des acteurs communautaires. A travers ce projet, PUI entend 

ainsi inscrire ses actions dans la dynamique du Plan Intérimaire du Secteur de la Santé du Ministère 

de la santé devant aboutir à la restauration des capacités du système national de santé.  

 

Dans ce projet de 18 mois, il avait été prévu de réaliser une évaluation finale pour s’assurer du 

niveau d’atteinte des objectifs assignés, de dégager les forces, les faiblesses ainsi que leçons 

apprises lors de la mise en œuvre de cette phase du projet en vue de préparer la ou les prochaines 

phases.  

Pour ce faire, PUI, va réaliser l’évaluation finale du projet mis en œuvre dans les 4 formations 

sanitaires appuyées en collaboration avec les autorités sanitaires. 

  
 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION  

2.1. OBJECTIF GENERAL :  
L’objectif global est d’évaluer le projet d’assistance médico-nutritionnelle aux populations des 4 

FOSA des districts de Bangui 1&3 de la région sanitaire N°7 via les critères OCDE (la pertinence, 

l’efficience, l’efficacité, l’impact, la cohérence, la couverture et la durabilité) de l’intervention de PUI. 

 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
Evaluer la performance du projet selon les critères définis dans la partie suivante du TDR  

3. TÂCHES 

L’évaluation doit prendre en compte les objectifs, les résultats et les indicateurs mentionnés dans le 

cadre logique du projet. Elle devra examiner les standards et la qualité des biens et des services 
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produits par ce projet, selon l’opinion des bénéficiaires, des services techniques étatiques, des 

personnes ressources et la gestion de PUI.  Elle devra prendre en compte les aspects de 

renforcement du système de santé du projet. 

L’évaluation devrait adresser les critères les critères OCDE, et ne doit pas se limiter aux questions 

ci-dessous : 

 

3.1. PERTINENCE :  
 

 Quelle est la pertinence de l’action aux regards des besoins des populations et capacités de 

PUI à mener cette action ? 

 L’action mise en œuvre est-elle en lien avec ces besoins, la stratégie de PUI et les priorités 

du Ministère de la Santé ?  

 Les objectifs et les résultats ont-ils été correctement définis, sont –ils réalistes et adaptés au 

contexte ? 

 

3.2. EFFICIENCE : 
 Comment les différentes activités ont utilisé les ressources disponibles pour atteindre les 

résultats prévus (outputs) en maximisant la qualité, la quantité et le planning ? 

 Quel est le rapport coût-efficacité de l’action menée ? N’existait-il pas une meilleure option ? 

 

3.3. EFFICACITE: 
 Quel a été le niveau d’atteinte des résultats planifiés ? Les indicateurs proposés ont-ils été 

respectés ? 

 Les activités prévues ont-elles été exécutées en conformité avec le calendrier prévisionnel 

de travail ? 

 L’appui à la coordination et le suivi des activités santé-nutrition par les autorités sanitaires 

régionales impliquant les autres partenaires et organismes, a-t-il été efficace ? 

 Identifier les forces, faiblesses de l’appui technique apporté par PUI aux acteurs de santé 

ainsi que leurs capacités à prendre en charge de manière autonome le paquet minimum 

d’activités au niveau des centres de santé et le paquet minimum complémentaires au niveau 

des structures de références  PMA et PCA) ? 

 Identifier les forces, faiblesses de l’appui à la mise en place et le renforcement des activités 

communautaires de prévention et de dépistage de la malnutrition, ainsi que l’implication des 

acteurs communautaires dans la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère ? 

 

3.4. IMPACT : 
 Quels sont les effets positifs/ négatifs/ attendus ou inattendus du projet à court et moyen 

terme ?  

 Quel est  l’impact des actions menées par les acteurs communautaires ? 

 Evaluer l’impact du renforcement des capacités des acteurs communautaires et du personnel 

de santé ainsi que  des équipes cadre des districts sanitaires et de la région? 
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3.5. COUVERTTURE 
 Mesure l’atteinte de tous les bénéficiaires par l’intervention (quantité et qualité) : 

 Est-ce que les besoins des bénéficiaires ont été identifiés ? La couverture des populations 

bénéficiaires est-elle suffisante ? Les critères de ciblage prévus par le projet ont-ils permis 

d’atteindre les bénéficiaires ? 

 Quelle prise en compte des aspects genre dans le programme ? 

 

3.6. COHERENCE 
 Evaluer la cohérence des différentes composantes du projet. 

 Evaluer la cohérence du projet avec la stratégie de la mission PUI en RCA 

 Evaluer la cohérence du projet avec la politique nationale du système de santé et les 

capacités (et motivation) nationales 

 

3.7. DURABILITE 
La durabilité sera analysée à différents niveaux : 

Au niveau des organes de gestion du système sanitaire des districts et et de la région : 

 Comment les autorités sanitaires régionales et des districts sanitaires ont été impliquées 

dans le projet ? Identifier les éléments de durabilité des acquis du projet au niveau 

institutionnel 

 Qu’est-ce qui doit être fait pour améliorer ce critère de durabilité? 

 

Au niveau communautaire: 

 Il faut examiner si l’approche du projet, cadre et s’intègre dans les mécanismes de la culture 

locale et de la société locale. Existe-t-il d’autres approches de mobilisation communautaire 

plus adaptées à même de garantir la durabilité des acquis du projet dans la communauté ? 

 Les différents acteurs communautaires (relais communautaires, les groupements féminins 

...) impliqués dans   le programme sont-ils   aptes   à   maîtriser/assurer   la   durabilité   des   

résultats   post-programme? N’existent-il pas d’autres canaux, acteurs plus efficaces 

 Qu’est-ce qui doit être fait pour renforcer ce critère de durabilité? 

 

Au niveau des structures de prise en charge médicale et nutritionnelle : 

 Quelles  sont  les  principales capacités renforcées des agents  en termes de soins de santé 

et de nutrition, quel est leur niveau de maîtrise? 

 Quel est le niveau de disponibilité en matériel, outils et intrants nécessaires pour la réalisation 

des  activités de nutrition ? Existe-il un mécanisme pérenne mis en place permettant un 

renouvellement de ces matériels, outils et intrants?   

 

  Genre et équité 

 Quelle est la répartition hommes/femmes au sein du staff, des acteurs de terrain (Relais 

Communautaires), participants aux démonstrations culinaires ? A quel niveau de 

responsabilité  
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3.8. PARTENARIAT ET COORDINATION  
 Les partenaires PUI, DS  et DRS N°7 ont-ils remplis leurs responsabilités et engagements 

par rapport à ce qui était prévu dans le protocole d’accord? 

 Quels sont les acquis de ce partenariat pour chacune des organisations, PUI, DS et DRS 

N°7? 

 Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la relation 

partenariale? 

 D’autres partenariats secondaires ont-ils  nourri  le  partenariat  PUI/DS/DRS N°7  et  les  

résultats  du programme, et si oui comment et avec quel impact ? Quel est le degré 

d’appropriation des activités par les responsables des districts et de la région ? 

 

 

 

 

 

 

 

4. METHODOLOGIE 
La latitude est toujours laissée au consultant pour déterminer la méthodologie la plus appropriée 

pour atteindre les résultats souhaités. Nous recommandons l’utilisation de méthodes quantitatives 

et qualitatives. 

 

4.1. BRIEFING EN PREPARATION DE LA MISSION 

Le/la consultant/e sera briefé/e au siège de PUI par l’équipe opérationnelle en charge de la RCA 

avant le départ. 

 

Ces briefing porteront sur  

- La mission PUI en RCA : contexte, opérations en cours, équipe en place, stratégie 2017/2018, 

sécurité 

- Les objectifs et attentes de cette consultance 

 

A son arrivée en RCA, le/la consultant/e recevra un briefing de le chef de mission et le coordinateur 

médical, sur le plan sécurité à respecter et sur l’organisation de la mission de consultance. 
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5. ORGANISATION DE LA MISSION 

5.1. ORGANISATION LOGISTIQUE 

PUI facilitera la réservation d’un vol international pour le (a) consultant (e). Les coûts du vol sont 

inclus dans les frais de consultance. En RCA, le (la) consultant (e) sera hébergé (e) dans la guest-

house de PUI.  

 

PUI mettra à sa disposition, la logistique roulante nécessaire pour la collecte des données terrain et 

autres déplacements dans le cadre de l’évaluation. 

 

Le (la) consultant (e) devrait apporter son propre ordinateur portable. En outre, PUI fournira tout 

l'équipement nécessaire pour effectuer de manière harmonieuse et efficace  sa mission (matériel de 

sondage, mobilier, papeterie, vidéo projecteur,  ...). 

Une connexion Internet est disponible dans tous les bureaux et chambres des guest-house de PUI. 

 

5.2. DISPOSITIF DE SUIVI  

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur médical (expatrié) qui est le 

point focal de PUI sur la mission. Le (la) consultant (e) sera en contact régulier avec la référente 

santé siège, pour la validation notamment des méthodes et instruments de collecte des données. 

Sur le programme Bangui dans lequel, s’inscrit cette activité de consultance, il/elle  pourra s’appuyer 

sur une équipe déjà en place pour la collecte des données. Cette équipe est composée :    

 1 responsable programme santé (expatrié) 

 1 assistant responsable programme santé (national) 

 2 médecins chefs d’équipe (nationaux) 

 2 Infirmiers superviseurs (nationaux) 

 2 sages-femmes (nationales) 

 2 agents de développement communautaire (nationaux) 

 2 gestionnaires de pharmacies (nationaux) 

 

5.3. CHRONOGRAMME 

Le consultant proposera un chronogramme détaillé de la consultance. 

 

6. LIVRABLES ATTENDUS 
 

1. Un rapport narratif d’évaluation finale (30 pages maximum) comprenant : 

 Un sommaire ; 

 Une table des sigles et des acronymes ; 

 Un résumé exécutif de 2 pages (maximum) en français et en anglais ; 

 Un rapport narratif de 30 pages (maximum) détaillant la méthodologie, le programme de la 

mission, les résultats de l'étude, avec détail des analyses et des arguments, un récapitulatif 
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avec les principales recommandations (séparer le court, moyen et long terme) et les leçons 

apprises ; 

 Les annexes techniques : détails techniques de l’évaluation ; termes de référence ; la liste 

des personnes et des structures rencontrées ; modèles de questionnaires utilisés ; check-list 

et canevas d’entretiens individuels et/ou collectifs ; éventuels tableaux ou graphiques ; 

références et autres sources, personnes et institutions contactées. 

 

2. Une présentation des recommandations les plus importantes de cette évaluation formulées à 

l’intention du siège de PUI et de Bêkou et de PUI sur le terrain 

 

3. Une présentation Power Point des principales informations et recommandations issues de 

l’évaluation 

 

7. PROFIL RECHERCHE 
 Diplôme ou doctorat en santé ou sciences humaines axé sur la santé publique (bonne 

maitrise de la gestion de systèmes de santé, en suivi & évaluation/base de données 

sanitaires ou économie de la santé).  

 Expérience effective d’au moins 3 ans en matière d’organisation des systèmes de santé, de 

suivi et évaluation et en planification sanitaire dans les pays en développement ; 

 Capacité d’analyser, de conceptualiser, d’innover, sens de la diplomatie ;  

 Capacité d’adaptation, d’organisation, de respect des échéances ; 

 Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités ; 

 Capacité à intégrer l’environnement local sous ces aspects politiques, économiques et 

historiques. 

 Maîtrise de la langue française ;  

 Maitrise des outils informatiques 

 Aptitude en communication, de rédaction et de présentation ;  

 Capacités analytiques développées.  

 

8. CRITERES DE SELECTION DU/DE LA 

CONSULTANT/E 

La sélection du/de la consultant/e tiendra compte des éléments suivants : 

- Correspondance entre l’offre et la demande (critères d’exclusion/admission) 

- Qualité générale de l’offre (30%) 

- Qualité de la proposition en termes de modes opératoires (20%) 

- Références apportées par l’expert/e (20%) 

- Prix proposé (30%) 
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9. BUDGET 

A définir sur la base des offres, mais les devis proposés devront inclure l’ensemble des coûts liés à 

la prestation sur le terrain,  

 

10. DOSSIER DE CANDIDATURE ET MODALITE DE 
SOUMISSION  

Les candidat (e) s au présent appel à consultance sont priés de soumettre leurs candidatures à 

l’adresse indiquée en page 2 du présent document. Les candidatures devront comporter :  

 Une lettre de motivation mentionnant clairement la date de disponibilité ;  

 Un curriculum vitae ;  

 Une ou deux références d’évaluation similaire (commanditaire, contact, pays, sujet, résultat 

obtenu) 

  Un document synthétique comportant : 

- La compréhension des termes de référence en lien avec les qualifications et 

expériences du postulant ainsi que toute suggestion visant à améliorer les termes de 

référence, dans l’optique de l’atteinte des résultats attendus ;  

- La méthodologie proposée par le candidat, y compris, si pertinent, les méthodes et 

outils de collecte de données, la saisie, le traitement, l'analyse et l'interprétation des 

données ;  

- Une proposition budgétaire (TTC) ;  

- Un chronogramme 

 

*** 

Merci d’adresser avant le 23 mai 2018 votre proposition rédigée sur la base des critères exposés 

dans les termes de référence joint à cet appel, notamment détaillée au niveau des éléments 

méthodologiques et des livrables, et incluant un budget est à envoyer à l’adresse suivante :  

- Chargé de programmes RCA : Antoine MILLY, amilly@premiere-urgence.org  

 

 

11. Annexes 
Documents de référence (liste non exhaustive) sur demande : 

 Normes districts sanitaires (2010) 

 Le plan de transition/intérimaire du secteur de la santé 2018-2019 

 Plans de réponse humanitaire 2017-2019 de la RCA 

 Plan de relance du programme élargi de vaccination  

 Le document du projet (narratif/cadre logique fiche du projet Bangui) 

mailto:amilly@premiere-urgence.org

