ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS)
******
Projet Paludisme et Maladies Tropicales Négligées au Sahel (P/MTN)
******
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Référence FM/TEND/AMI/P-MTN/2020/003/bk
POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS
OBJET : ETUDE SUR LES COUVERTURES ET LES EFFETS ET IMPACTS DES CAMPAGNES DE
CHIMIO-PREVENTION DU PALUDISME SAISONNIER (CPS) ET DE TRAITEMENT DE MASSE DES
MEDICAMENTS CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES (TDM/MTN) DANS LES
DISTRICTS SANITAIRES DU PROJET PALUDISME ET MALADIES TROPICALES NEGLIGEES
(P/MTN) AU BURKINA FASO, AU MALI ET AU NIGER.

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé a reçu un don de l’Association Internationale de Développement
(IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat
de recherche portant sur le thème: «étude sur les couvertures et les effets et impacts des campagnes de
Chimio-prévention du Paludisme Saisonnier (CPS) et de Traitement de masse des médicaments contre les
Maladies Tropicales Négligées (TDM/MTN) dans les districts sanitaires du projet Paludisme et Maladies
Tropicales Négligées (P/MTN) au Burkina Faso, au Mali et au Niger».
L’objectif principal de cette étude est de d’évaluer les couvertures, les effets et les impacts des campagnes CPS
et TDM/MTN dans les Districts Sanitaires (DS) couverts par le projet P/MTN.
De façon spécifique, le travail vise à :








Déterminer les couvertures des traitements CPS chez les enfants de 03-59 mois par DS à la fin de
chaque année;
Déterminer la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte par les campagnes de TDM/MTN au
sein des populations éligibles par DS, désagrégée pour l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases, la filariose lymphatique et le trachome à la fin de chaque année ;
Mesurer l'impact du SMC sur l'incidence des cas simples et graves de paludisme, les décès et l'anémie dus au
paludisme chez les enfants âgés de 3 à 59 mois au sein de la population et des établissements de santé dans le
district ciblé.
Analyser l’impact de la pandémie et des mesures restrictives y afférent sur les préparatifs, la réalisation
des campagnes, l’observance des CPS et TDM/MTN en 2020.
Mesurer l’impact des campagnes de TDM/MTN sur la prévalence du trachome folliculaire (TF) chez
les enfants de < 5 ans, de la FL, schistosomiase, des géo-helminthiases et de la Bilharziose par DS,
chaque année.

L’étude sera conduite par une institution de recherche reconnue de bonne réputation. Cette institution doit
justifier d’une bonne connaissance de la stratégie du traitement préventif du paludisme et des traitements de
masse des maladies tropicales négligées, d’une expertise et d’une expérience avérée en recherche dans le
domaine du paludisme et des maladies tropicales négligées. Une expérience avérée dans la réalisation d’études
d’impact/effet dans ces domaines ou domaines analogues, et de publication des résultats dans des revues

scientifiques internationales de renom. Les institutions de recherche doivent être en mesure de soumettre les
rapports en anglais et en français.
Les critères d'évaluation des références sont les suivants :
-

Expériences d'étude/de recherche dans le domaine de la santé en général (maladies tropicales négligées,
épidémiques ou émergentes et zoonoses ou systèmes de santé ou médecine traditionnelle) : 10 points
Expérience d'étude/recherche dans le domaine du paludisme et des maladies tropicales négligées : 10
points
Bonne connaissance des stratégies du traitement préventif du paludisme et des traitements de masse des
maladies tropicales négligées : 20 points
Expérience de conduite d'études d’impact/effet dans ces domaines ou domaines analogues, et de
publication des résultats dans des revues scientifiques internationales de renom: 50 points
Disposer d’un personnel disposant des connaissances avérées dans les domaines de la biologie, de la
pharmacologie, de la parasitologie, de l'épidémiologie, de la sociologie, des statistiques et de la gestion
des bases de données : 10 points

En cas d'égalité, le consultant ayant le plus d'expérience (missions) dans a conduite des études d’effets et
impacts dans le domaine du paludisme et/ou des maladies tropicales sera préféré.
La mission de recherche durera au maximum 2 mois à compter de la signature du contrat.
L’Organisation Ouest Africaine de la Santé invite les institutions de recherche (« Consultants ») admissibles
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les institutions intéressées doivent fournir
les informations démontrant qu’elles possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente
(documentations sur l’institution de recherche et ses domaines de compétences, références concernant
l’exécution de contrats analogues) dans le domaine de la mission pour l’exécution des Services. Les
références doivent obligatoirement être accompagnées des pages de gardes et des pages de signature des
contrats et des certifications de bonne fin. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement
faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, le montant de l’activité, l’année de réalisation, la
durée de la mission. Ces critères seront pris en compte dans la sélection.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : 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’AID », édition de janvier 2011, version révisée en juillet 2014, relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
La firme sera sélectionnée selon la méthode de sélection basée sur la qualification telle que décrite dans les
Directives de Consultants.
Les consultants intéressés pourront télécharger les TDRs sur le site web de l’OOAS à l’adresse :
www.wahooas.org
Les consultants intéressés peuvent également obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-après et aux jours et heures ouvrables du lundi au vendredi de 08 heures à 16 heures
Madame Lalaissa AMOUKOU, Email: lamoukou@wahooas.org
Les manifestations d’intérêt seront reçues via la plateforme https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list
ou par du mail à l’adresse tenders@wahooas.org . L’objet du mail doit indiquer UNIQUEMENT et
OBLIGATOIREMENT la référence FM/TEND/AMI/P-MTN/2020/003/bk. Les manifestations d’intérêt seront
reçues au plus tard le 5 novembre 2020 à 12 heures 00 temps universel :

L'OOAS ou la Banque mondiale ne prennent pas en charge les frais ou dépenses engagés par le consultant
(cabinet ou Centre de recherche) en rapport avec la préparation ou la présentation de la manifestation
d'intérêt.

Prof Stanley OKOLO
Directeur Général

