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TERMES DE REFERENCES  

Evaluation et mise à jour de programme de formation initiale dans les 

universités et les instituts supérieurs relative à la lutte contre le 

paludisme. 

 

Recrutement d’un consultant national  

 

Le Projet PMI Impact Malaria est un financement global du gouvernement des Etats unis d’Amérique 

plus précisément de l’Initiative du Président Américain de lutte contre la Malaria (PMI). 

Il apporte un appui au Programme National de Lutte contre le Paludisme, PNLP en sigle. 

 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

1. Améliorer la qualité et l'accès à la gestion des cas de paludisme et à la prévention du Paludisme sur     

Grossesse. 

2. Améliorer la qualité et l'accès aux autres approches basées sur les médicaments contre le paludisme 

et fournir un appui pour piloter / développer les nouvelles approches basées sur les médicaments 

contre le paludisme 

3. En appui aux objectifs 1 et 2, assurer un leadership technique mondial, soutenir la recherche 

opérationnelle et faire progresser les programmes d'apprentissage. 

 

En RDC, ses interventions ciblent 9 provinces qui sont le Haut Katanga, le Haut Lomami, le Kasai 

Central, le Kasai Oriental, la Lomami, le Lualaba, le Sankuru, le Sud Kivu et le Tanganyika. 

Conformément à son plan de travail de cette 3eme année, PMI Impact Malaria apportera un appui au 

Programme National de la Lutte contre le Paludisme (PNLP) à l’adaptation de programmes de 

formation initiale des médecins et les infirmiers aux directives nationales de lutte contre le paludisme.  

Avec l’appui du projet Impact Malaria, une évaluation sera faite au niveau des universités et des instituts 

supérieurs de techniques médicales. Cette évaluation permettra à générer les évidences pour 

entreprendre les actions qui aideront les futurs médecins et infirmiers d’avoir les notions actualisées en 

vue d’une meilleure prévention et une prise en charge correcte des patients souffrant du paludisme 

dans leur vie professionnelle. 

C’est dans ce cadre que le projet PMI Impact Malaria en collaboration avec le PNLP recrutera un 

consultant qui pilotera l’évaluation de la formation initiale des médecins et des infirmiers relatifs à la 

prise en charge et la prévention du paludisme. Les informations générées par cette évaluation 

permettront d’adapter cette formation initiale au niveau des universités et instituts médicaux aux 

directives nationales de lutte contre le paludisme pour que les futurs prestataires soient capables de 

bien prendre en charge cette endémie. 

1. Objectif de la consultance. 
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La mission du consultant est d’assurer, en étroite collaboration avec le PNLP la réalisation des 

activités suivantes : 

 

- Identifier les écarts entre les programmes de formation initiale dans les Instituts 

Supérieurs de Techniques Médicales (ISTM) de Kinshasa et de Lubumbashi. 

- Identifier les écarts entre les programmes de formation initiale dans les universités de 

Bukavu, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi (et d’autres éventuelles universités) par 

rapport aux directives du Programme National de Lutte contre le Paludisme. 

- Déterminer les prochaines étapes menant à l’adaptation de la formation initiale des 

médecins et des infirmiers. 

  

2. RÉSULTATS ATTENDUS. 

 

 Les écarts entre les programmes de formation initiale dans les ISTM de Kinshasa et     

Lubumbashi sont connus. 

 Les écarts entre le programme de formation initiale dans les universités de Bukavu, 

Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi sont connus. 

 Les prochaines étapes menant à l’adaptation de la formation initiale des médecins et 

infirmiers aux directives nationales de lutte contre le paludisme sont connues. 

      3. METHODOLOGIE 

 

Quant à la méthodologie, la revue documentaire et l’interview seront utilisés comme technique pour 

l’évaluation. 

La revue documentaire qui permettra de comprendre le contenu de la formation en rapport avec les 

directives nationales de lutte contre le paludisme au niveau des universités et des instituts supérieurs. Il 

s’agira d’exploiter tous les modules de formation des maladies infectieuses, de parasitologie, gynécologie, 

médecine interne et de pédiatrie afin d’identifier les écarts entre ce que préconise le PNLP et les 

enseignements dispensés au niveau des universités et des instituts supérieurs.  

L’interview consistera à interroger les professeurs, les chefs de travaux, les assistants au niveau des 

universités et des instituts supérieurs. 

Le consultant interviewera d’autres parties prenante qui sont impliquées dans l’éducation du service 

préalable (pre-service). 

 

Un questionnaire bien élaboré avec l’équipe d’Impact Malaria et PNLP sera utilisé comme support pour 

la collecte des données. 

 

    4. PROFIL DU CONSULTANT 

 

La pandémie de coronavirus que nous connaissons depuis mars 2019 sera susceptible d’impacter le 

déroulement de cette évaluation. Nous en discuterons avec les évaluateurs/trices lorsque ceux-ci/celles-

ci auront été recrutés et analyserons avec eux les différentes possibilités et la flexibilité qui devra être 

nécessaire 
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5. QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

6.LIEU ET DURÉE 

L’évaluation sera réalisée à Bukavu, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi au niveau de 2 universités dans 

chacune de provinces ainsi que dans 2 instituts supérieurs, un à Kinshasa et un autre à Lubumbashi.   

La durée de la consultance sera d’environ 50 jours ouvrables. Un calendrier détaillé couvrant cette 

période sera défini après le recrutement du consultant. 

 

Timeline suggéré mais pas obligatoire # de jours Lieu 

Réunion de prise de contact et de détermination de modalités 

pratiques. 

1 Kinshasa 

Développement méthodologie et plan de travail 1 Kinshasa 

Développement du questionnaire pour l’interview 2 Kinshasa 

Collecte de données  au niveau de 4 provinces 40 Kinshasa 

Analyse des données et rédaction de rapports 5 Kinshasa 

Présentation des résultats  1 Kinshasa 

Education  
 Être titulaire d’un diplôme de médecine ou dans un domaine apparenté. 

 

Expérience  

 Expérience d’au moins 05 ans dans la lutte contre le paludisme au niveau 

national ou provincial.  

 Démontrer de bonnes qualités en collecte, analyse de données 

quantitatives, qualitatives et rapportage ; 

 Capacité d’analyse avérée ; 

 Excellentes capacités de communication avec l’utilisation de certaines 

méthodes participatives ;  

 Aptitude à délivrer des résultats de qualité dans les délais ; 

 Solide expérience de travail avec les universités et instituts supérieurs. 

 Un diplôme de santé publique, microbiologie ou parasitologie serait un 

atout. 

Compétences  

 Très bonne connaissance de nouvelles directives nationales de lutte 

contre le paludisme. 

 Faire preuve d’une capacité à mobiliser les corps académiques dans le 

cadre d’interview ;  

 Une bonne capacité d'utilisation des logiciels courants (MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint, Internet).  

Langues 

requises  

 

 Avoir une excellente maîtrise du français (langue de rédaction du 

rapport)  

 Maitrise de l’anglais serait un atout.  
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7. MODALITES DE SOUMISSION DES OFFRES   

 

Offre technique   

Pour démontrer ses qualifications, chaque candidat devra soumettre une offre, avec une possibilité d’avoir 

plusieurs consultants pour répondre à ce marché, qui comprendra les documents suivants : 

 

Document Description Forme 

Lettre de motivation Une lettre de manifestation d’intérêt 

signée indiquant en quoi vous êtes le 

meilleur candidat pour la mission. 

Pas de formulaire spécifique 

Ne doit pas dépasser deux pages 

Note méthodologique 

pour l’exécution de la 

mission attendue 

Une description expliquant : 

 La démarche ou l’approche, 

les outils ainsi que les tâches 

que vous comptez mettre en 

œuvre et un chronogramme 

d’activités clés pour réaliser 

la mission 

 

Pas de formulaire spécifique 

Curriculum Vitae  Un CV détaillé à jour avec les 

expériences dans des 

missions similaires avec au 

moins trois (3) références et 

leurs contacts. Il va 

soumettre les copies des 

attestations issues des 

prestations similaires  

Pas de formulaire spécifique 

Diplômes Envoyer une(les) copies du (des) 

diplômes 

Pas de formulaire spécifique 

Proposition financière  Faire une proposition financière dans 

un tableau des coûts soumise sur base 

d’une approche forfaitaire et libellé en 

US dollars 

Pas de formulaire spécifique 

 

NB : Les offres incomplètes seront rejetées.  
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Offre financière   

 Une proposition financière (dossier/fichier à séparer de l’offre technique) doit être présentée selon le 

modèle indicatif suivant :  

  

N°  Composante du prix  Durée   P.U.  Qté  Coût  Explications des rubriques  

1  Honoraire consultant           Les frais fixes ou rémunération du 

travail du consultant en taux 

journalier 

2  Indemnités journalières/ perdiems          Les frais de restauration et 

logement pour les missions en 

dehors du lieu de résidence du 

consultant  

3  Transport           Le consultant est tenu d’inclure 

dans sa proposition tous les frais 

des voyages liés à la mission, y 

compris les voyages de ralliement 

au poste/(voyages pour rejoindre 

ou quitter la ville de la mission).  

Frais billets avion, train, Go pass 

4  Autres frais          Toute autre dépense jugée 

nécessaire par le consultant pour 

l’exécution de la mission (soumis à 

l’appréciation du projet Impact 

Malaria ) 

  Total           

  

Note : basé sur ce modèle, le consultant devra préparer un budget détaillé.  

L’offre financière du consultant est sujette à négociation pour les honoraires et per diem en fonction des 

fonds disponibles.  

Tous les frais liés à cette mission, y compris, entre autres, l’éventuelle sous-traitance d’experts, les 

fournitures de bureau, les déplacements et d’autres coûts envisagés seront couverts par le/la 

consultant(e).  

 NB : Le paiement de la dernière tranche ne sera effectué qu'après confirmation d’une 

évaluation satisfaisante de l’équipe PMI Impact Malaria & PNLP.  

 

Les dossiers des candidatures  doivent être envoyés par courriel au plus tard le 21/04/2021 avant 17h00, 

à l’adresse suivante : Mcd.drctender@gmail.com et mcdijobs@mcd.org avec comme objet du mail : « 

consultant pour Activité 1.4 du projet IM». 

 Après examen des dossiers par le Comité de dépouillement, le (la) candidat(e) retenu(e) sera contacté 

(e) directement par Impact Malaria.   

  

NB : Aucun dossier transmis ne sera rendu aux postulants.  

 

mailto:Mcd.drctender@gmail.com
mailto:Mcd.drctender@gmail.com
mailto:mcdijobs@mcd.org

