
APPEL A L'EXPRESSION D'INTERET (AEI) 

 NOTE CONCEPTUELLE – PHASE 1 

Services requis : Assistance technique - divers 
Type de marché : Approvisionnement unique 

Type de contrat : Coût remboursable 

Durée du contrat : Jusqu'à 3 ans 

Cet approvisionnement couvre : Le programme USAID/Owod au Sénégal 

Proposition à soumettre à : owodsubcontracts@owod.org 

Date d'émission de la demande de proposition : 16 mars 2022 
Date d'échéance des questions du candidat : 23 mars 2022 
Date de remise de la proposition de la phase 1 : 30 mars 2022 
Date à laquelle les candidats sélectionnés sont 
invités à participer à la phase 2 : 

6 avril 2022 

Date de remise de la proposition de la phase 2 : 20 avril 2022 

Date approximative de l'émission du contrat 
de sous-traitance au(x) candidat(s) retenu(s) : 

4 mai 2022 

Méthode de soumission : 
Soumission par courrier électronique à owodsubcontracts@owod.org 
Répondez par courrier électronique en joignant un document au format MS Word/PDF. 

Le soumissionnaire/vendeur accepte de maintenir les prix de son offre ferme pendant 90 jours à 
compter de la date spécifiée pour la réception des offres, à moins qu'un autre délai ne soit spécifié 
dans l'addendum de l'appel d'offres/de la demande de propositions.  

L'appel d'offres sera publié sur le site Web de RTI et affiché localement. 
Numéro de l'appel d'offres RFP-OWOD-2022-01 

Annexes de l'appel d'offres (AO) : 

1. Énoncé des travaux ET instructions aux soumissionnaires/vendeurs

Tous les termes et conditions des contrats de sous-traitance sont listés sur notre site Web à 
l'adresse suivante : 
https://www.rti.org/sites/default/files/standard_subaward_terms_and_conditions_v1_11.pdf. 

Tous les soumissionnaires/vendeurs sont tenus d'examiner attentivement chaque annexe et de 
suivre toutes les instructions qui peuvent être pertinentes pour ce marché. 

https://www.rti.org/sites/default/files/standard_subaward_terms_and_conditions_v1_11.pdf


Énoncé des travaux 
À propos du programme USAID/Owod 

Le programme Owod de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) aide le 
gouvernement du Sénégal à améliorer la santé des femmes et des enfants en mettant en œuvre des 
plans de santé de district complets qui s'attaquent aux principaux facteurs de morbidité et de 
mortalité maternelles, néonatales et infantiles dans cinq régions prioritaires du Sénégal : Diourbel, 
Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou. Owod signifie « être en bonne santé » en langue 
sérère, l'une des langues parlées dans la zone de mise en œuvre du programme. USAID/Owod 
renforcera la capacité et l'engagement du système de santé sénégalais au niveau des districts et 
des régions pour fournir des services améliorés en matière de paludisme, de santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et adolescente, de nutrition et d'eau, d'assainissement et d'hygiène 
(WASH) : 

Résultat intermédiaire (RI) 1 - Renforcement des systèmes de santé : 
• Améliorer la gestion du système.
• Optimiser l'utilisation des ressources pour obtenir de meilleurs résultats en matière de

santé.
• S'assurer que les politiques et les directives du secteur de la santé sont effectivement mises 

en œuvre.

Résultats intermédiaires (RI) 2 & 3 - Améliorer l'accès aux services et la qualité des soins : 
• Accroître l'accès à des interventions de soins de santé fondées sur des données probantes

et à fort impact.
• Améliorer la qualité des soins.
• Faire participer les prestataires du secteur privé.

Résultat intermédiaire (RI) 4 - Accroître l'engagement communautaire : 
• Accroître l'engagement des communautés, de la société civile, des organisations du secteur 

privé et des gouvernements locaux dans les activités et la gouvernance du secteur de la
santé.

• Assurer l'adoption de comportements prioritaires par les individus, les familles et les
communautés.

USAID/Owod s'attaquera aux disparités en matière de santé dans les cinq régions ciblées en 
fournissant une assistance technique et des subventions ciblées pour aider les acteurs locaux du 
secteur de la santé à traduire les plans gouvernementaux en actions. Il permettra aux régions et 
aux districts de s'approprier la conception, l'exécution, le suivi et la mise à l'échelle de leurs 
propres innovations sanitaires par le biais de trois approches clés (voir également ci-dessous) : 
programme de subventions, approche de développement des capacités et six innovations 
stratégiques. Cela soutiendra l'objectif de mettre au moins trois des cinq régions en transition vers 
la réception d'une aide directe de gouvernement à gouvernement. 

Programme de subventions : Les subventions d'USAID/Owod soutiendront la mise en œuvre du 
plan de santé du district et encourageront la résolution de problèmes innovante menée localement. 



Le programme de subventions comprendra deux types de subventions : de base et d'innovation. 
Les subventions de base seront non compétitives et se concentreront sur les interventions 
prioritaires en matière de paludisme, de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et 
adolescente, de nutrition et de WASH, tandis que les subventions d'innovation seront attribuées 
par le biais d'un processus compétitif pour soutenir des innovations supplémentaires et se 
concentreront sur des solutions dirigées par la communauté. 

Approche de développement des capacités : Cette approche favorise l'apprentissage entre pairs en 
regroupant les parties prenantes du secteur de la santé, du niveau régional au niveau 
communautaire, en cohortes et en centres d'apprentissage afin de faciliter l'efficacité de la 
fourniture de l'assistance technique, de cultiver les réseaux et les liens entre les institutions et les 
individus, de stimuler la résolution des problèmes et l’innovation au niveau local et de contribuer 
à une large diffusion des innovations et de l'apprentissage. 

Six innovations stratégiques : USAID/Owod appliquera les six innovations stratégiques suivantes 
dans tous les domaines de résultats afin de garantir une approche holistique de renforcement du 
système : 

● Une conception centrée sur les données et le numérique soutenant l'apprentissage,
l'adaptation et le partage continus.

● Une conception locale centrée sur l'humain.
● Des cadres de performance pour améliorer la qualité, la gouvernance et la responsabilité.
● Une coordination intersectorielle et public-privé, mettant la santé au centre des

préoccupations.
● Une programmation transformatrice de genre et centrée sur les jeunes pour des réformes

réactives du secteur de la santé.
● La recherche opérationnelle pour faire évoluer les petites idées vers des approches à

l'échelle qui sauvent des vies.

Contexte 

RTI International (RTI), un institut de recherche et de développement international à but non 
lucratif, a été sélectionné par l'USAID en septembre 2021 pour diriger le programme 
quinquennal USAID/Owod. À la suite de son démarrage aux niveaux central et régional, y 
compris l'initiation des subventions de district et régionales pour soutenir les plans de travail 
annuels (PTA), RTI recherche un large éventail d'assistance technique auprès des organisations 
locales pour soutenir USAID/Owod dans la supervision de ses activités. RTI prévoit d'attribuer 
entre 1 et 3 contrats de sous-traitance sur une période de 3 ans. Les organisations locales sont 
invitées à répondre à autant de domaines thématiques de l’étendue du travail que possible, en 
fonction de l'expertise technique de leur organisation, de leur présence géographique et de la 
disponibilité du personnel technique clé. 

Livrables, délais et conditions spéciales : 
Étendue du travail 

L'approche stratégique globale d'USAID/Owod consiste à établir un partenariat avec les régions 



et districts médicaux pour une mise en œuvre efficace des actions prioritaires définies dans leurs 
PTA. Cette approche vise à établir un système de santé performant qui améliore la qualité et la 
disponibilité des services, encourage une grande implication de la communauté et renforce des 
systèmes de santé pour atteindre les résultats prioritaires du MSAS dans le cadre du PNDSS, y 
compris le renforcement de la gouvernance, de la gérance et du financement du secteur et la 
couverture universelle des soins de santé (CMU). RTI recherche toute une gamme d'assistance 
technique pour soutenir ses quatre résultats intermédiaires en partenariat avec le consortium 
USAID/Owod pour soutenir les parties prenantes au niveau des districts et des régions. 

USAID/Owod n'est pas responsable de la mise en œuvre directe des activités des PTA, mais 
fournit plutôt de l'assistance technique aux équipes médicales de districts et régionales, aux 
prestataires de santé, aux agents de santé communautaires, aux autorités locales, aux 
organisations communautaires de base (OCB) et aux communautés plus larges dans leur mise en 
œuvre des PTA. Certaines activités qui ne sont pas typiquement incluses dans les PTA (par 
exemple, le suivi budgétaire par les citoyens) mais qui sont essentielles au succès des quatre 
résultats intermédiaires peuvent être incluses par le candidat en tant que soutien direct par le 
partenaire. 

Un élément important d'USAID/Owod est le soutien et le renforcement des régions et des 
districts dans leur capacité à mettre en œuvre, diriger et gérer d'un point de vue technique et de 
supervision/administration, alors qu'ils se préparent à la transition vers une assistance directe 
de gouvernement à gouvernement (G2G). Les candidats retenus devront inclure leur 
compréhension de la manière dont cela se traduira dans la pratique. Le(s) sous-traitant(s) 
sélectionné(s) sera(ont) chargé(s) de soutenir la stratégie G2G à l'échelle du consortium 
USAID/Owod afin d'assurer la transition d'au moins 3 des 5 régions vers le G2G d'ici la fin du 
programme. 

Les candidats intéressés peuvent postuler et aborder une, deux ou les trois composantes 
énumérées ci-dessous. Les candidats doivent décrire comment ils soutiendront l'ensemble des 
parties prenantes d'USAID/Owod, en accord avec les PTA de district et de région, pour atteindre 
les résultats programmatiques. 

Composante 1 : Santé communautaire (liée en grande partie aux résultats intermédiaires 
2&3) 

● Mettre à disposition un spécialiste de la santé communautaire à temps plein positionné au
niveau central et définir des besoins en ressources humaines à court et long terme au
niveau infranational (niveau régional et district).

● Soutenir la couverture sanitaire universelle en renforçant les mutuelles : inscription ;
marketing social ; professionnalisation ; gouvernance ; promotion ; soutien à l'Agence de
couverture maladie universelle (ACMU), l’Unité départementale d'assurance maladie
(UDAM) et l’Union départementale des mutuelles de santé (UDMS) ; exploration de
modèles alternatifs de financement/mutualisation ; mise à l'échelle des meilleures
pratiques.

● Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire (ASC), y compris les cadres de 
performance/suivi.



● Plaidoyer en faveur d'une plus forte implication des ASC dans la planification et la
coordination de la santé par le biais de réunions régulières et de processus de PTA.

● Soutenir l'extension des réseaux de référence.
● Mettre en place et/ou renforcer des réseaux communautaires, y compris, mais sans s'y

limiter, pour : (1) soutenir le renforcement de la stratégie de visites à domicile intégrées
(VADI) et des comités de surveillance et d'alerte communautaires (CVAC et CVAC intégrés
[CVACi]) par le renforcement des capacités des membres des CVAC/CVACi en matière de
plaidoyer, de leadership, de suivi citoyen et de redevabilité ; (2) soutenir le renforcement
de la surveillance communautaire ; (3) renforcer les réseaux communautaires tels que les
associations de Bajenu Gox et renforcer les connaissances et les compétences en matière
de gestion et d'entreprenariat avec des activités de promotion de la santé, tout en évaluant
si les systèmes d'incitation générateurs de revenus pour les Bajenu Gox favorisent
effectivement les visites de soins prénataux et les accouchements dans les établissements
de santé ; (4) plaidoyer pour que davantage de femmes deviennent des ASC ; (5) tirer parti
d'une collaboration efficace avec les réseaux communautaires et les districts pour soutenir
la stratégie d'avancement qui comprend l'orientation de la coordination ICP/sage-femme
avec les communautés et le suivi et l'évaluation ; (6) organiser des stratégies de rattrapage
communautaire pour les interventions à fort impact qui sauvent des vies, comme la
vaccination universelle.

● Piloter d'innovations pour la modernisation/investissement dans les cases et postes de
santé par le biais de fonds de santé communaux, mutuelles ou d'autres sources de
financement alternatives.

● Soutenir la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de la Division alimentation et
nutrition sur la prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère (PECMAS-
com) dans la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance (PCIME).

● Soutenir le renforcement du Centre de récupération de l'éducation nutritionnelle (CREN).
● Tirer parti des plateformes communautaires existantes pour un plus grand engagement et

un meilleur retour d'information sur la qualité des soins reçus et élaborer des stratégies
innovantes d'engagement des clients pour améliorer la qualité des soins.

● Expérimenter des applications numériques pour les ASC - pour l'apprentissage, le maintien 
des compétences, la prise de décision et/ou la gestion des données.

● Soutenir des solutions/activités visant l'augmentation de l'accès et de la qualité de la santé
pour les jeunes et les adolescents.

Composante 2 : Engagement communautaire (liée à tous les résultats intermédiaires) 

● Mettre à disposition un spécialiste de l'engagement communautaire à temps plein
positionné au niveau central et définir des besoins en ressources humaines à court et long
terme au niveau infranational (au niveau des régions et des districts).

● Renforcer la capacité des acteurs locaux (Réseau Citoyen pour la Transparence Budgétaire
[RCTB], OCB, comités de budget participatif, coalitions locales de lutte contre la corruption,
groupes citoyens de plaidoyer, etc.) à effectuer un suivi budgétaire, un plaidoyer et une
mobilisation des ressources pour la santé.

● Soutenir le suivi conjoint de la mise en œuvre des PTA par le biais d'observatoires citoyens, 
de dialogues communautaires et d'autres modèles efficaces.



● Mener un plaidoyer auprès des districts sanitaires (DS) pour la création d'espaces de
dialogue inclusif dirigés par les districts (conversations communautaires, webinaires
communautaires, groupes WhatsApp, théâtres-forums, visites à domicile, spots radio) dans 
chaque commune, dirigés par le Comité de développement sanitaire ou les structures
sanitaires.

● Soutenir le renforcement des structures de redevabilité au niveau des structures de santé
et au sein de la communauté.

● Renforcer les coalitions existantes au niveau communautaire (par exemple, les CVACi)
dans leurs rôles de veille, de prévention, de promotion ou d'alerte au sein de la
communauté.

● Renforcer les partenariats public-privé.
● Renforcer la collaboration intersectorielle.

Composante 3 : Changement social et comportemental et adoption de comportements sains 
(largement liée au résultat intermédiaire 4) 

● Mettre à disposition un spécialiste du changement de comportement social à plein temps
positionné au niveau central et définir des besoins en ressources humaines à court et à long 
terme au niveau infranational (niveau régional et district).

● Soutenir les DS et les OCB pour déterminer les besoins de la communauté en vue de
modifier les comportements sociaux et les normes au sein de l'écosystème.

● En partenariat avec les BREIP, soutenir les DS et les OCB pour concevoir des messages
contextuels et pertinents sur le changement social et comportemental et soutenir les
communications/activités en cours.

● Explorer et soutenir les districts et les OCB dans la recherche de solutions durables et
locales pour le changement de comportement, par le biais, entre autres, des subventions
de district, des activités de mobilisation sociale dirigées par la communauté ou les ASC,
conformément aux PTA, des plateformes d'engagement communautaire existantes et de la
création de nouvelles plateformes. Les domaines thématiques à cet égard comprennent :

o Le renforcement des approches de l’auto-prise en charge.
o Le renforcement de l'engagement auprès des jeunes.
o La normalisation des dialogues communautaires inclusifs et non conflictuels.
o L'exploration des partenariats public-privé.
o L’optimisation des liens et de la coordination intersectoriels.

Conditions générales : 

● Les sous-traitants devront s'engager pleinement au sein du consortium, notamment dans
les cadres de collaboration et les groupes techniques mis en place par le MSAS tant au
niveau central que dans les régions d'intervention, pour assurer une forte collaboration et
une harmonisation des interventions afin d'éviter les doublons, et dans les réunions
techniques régulières d’USAID/Owod.

● Les sous-traitants doivent respecter toutes les politiques et exigences de l'USAID et de RTI,
y compris toutes les politiques et tous les documents stratégiques approuvés par le client.

Calendrier et résultats attendus du programme : 



Les activités sont déjà en cours pour l'année 1 sur la base d'un plan de travail approuvé par l'USAID. 
Une partie de la réponse à cette proposition consistera à établir un programme de travail et un 
calendrier plus détaillé sur une période de trois ans afin d'illustrer le calendrier et la séquence des 
activités. 

Livrables attendus : 

● Plans de travail techniques hebdomadaires.
● Plans de travail techniques mensuels.
● Contributions aux rapports trimestriels de l'USAID.
● Contributions aux rapports annuels de l'USAID.
● Contributions aux plans de travail annuels de l'USAID.
● Autres livrables techniques, tels que déterminés par l'équipe de direction de RTI.

Obligation pour les candidats : 
La sélection du ou des candidats retenus se fera sur la base d'approches techniques innovantes 
et fondées sur des preuves, de la capacité du candidat, de sa présence géographique, du plan de 
dotation en personnel et de la disponibilité des ressources techniques, ainsi que des réseaux de 
parties prenantes. 

Exigences de la proposition : 
Cet appel d'offres comprendra un processus en deux phases. Cet appel à manifestation d'intérêt 
concerne la Phase 1 - Note conceptuelle : 

Phase 1 : NOTE CONCEPTUELLE - (à remettre dans les 2 semaines ; au plus tard le 
30/03/2022) : Les organisations locales intéressées sont invitées à soumettre une note 
conceptuelle de 7 pages maximum décrivant les éléments suivants : 

1. Exposé du problème (1 page)
2. Les composantes pour lesquelles votre organisation souhaiterait
être sélectionnée. Il peut s'agir de quelconques des éléments suivants (1 page) :

• -Changement social et comportemental ;
• -Santé communautaire ;
• -Engagement communautaire.

3. Approche globale et activités illustratives (2-3 pages)
4. Capacité organisationnelle et structure du personnel proposée (1-2

pages)
5. Coût total (budget). Les candidats doivent soumettre un coût total net

nécessaire à la réalisation de l'approche et des activités proposées, ne
dépassant pas les 1,1 millions de dollars par composante. À ce stade, les
candidats ne sont pas tenus de fournir un budget et une description détaillés.

Détails de la note conceptuelle de la Phase 1 : 

1. Exposé du problème (1 page) : Les candidats doivent démontrer qu'ils comprennent le
contexte et les défis associés dans la (les) composante(s) qu'ils souhaitent aborder
(changement social et comportemental, santé communautaire ou engagement
communautaire).



2. Composantes pour lesquelles votre organisation souhaiterait être sélectionnée (1
page) : Les candidats doivent indiquer quelles composantes ils souhaitent aborder (les
candidats peuvent aborder une, deux ou toutes les trois composantes dans leur note
conceptuelle) et pourquoi ils souhaitent piloter ces composantes.

3. Approche globale et activités illustratives (2-3 pages) : Les candidats doivent démontrer
qu'ils comprennent les objectifs et le champ d'application, détaillés dans l'annexe A de l'appel
à propositions, et décrire leur approche technique en utilisant des stratégies fondées sur des
preuves pour soutenir le champ d'application d'une manière qui produira des résultats
durables. Outre la description de l'approche technique, le récit technique doit également
inclure des approches de renforcement des capacités et les six innovations stratégiques
énumérées ci-dessus.

4. Capacité organisationnelle et structure du personnel proposée (1-2 pages) : Le candidat
décrira sa capacité à mettre en œuvre les activités proposées, en fonction de ses forces
institutionnelles. Le candidat doit également inclure ses réseaux d'association, y compris dans
le MSAS (groupes de travail techniques, etc.), les équipes médicales régionales et de district, le
monde universitaire, les organisations communautaires, les associations de prestataires, etc.
Les candidats devront décrire comment ils s'appuieront sur leurs réseaux au niveau central,
régional, du district ou de la communauté pour garantir les résultats. Les candidats devront
également indiquer leur présence géographique actuelle et/ou si une expansion dans les
régions d'intervention d'USAID/Owod sera nécessaire.

Les candidats incluront également une vue d'ensemble de leurs ressources humaines (à la fois 
à long et à court terme) nécessaires pour mener l'approche technique proposée ainsi qu'un 
soutien en matière de gestion. Il n’est pas nécessaire de nommer les rôles au moment de la 
soumission de la note conceptuelle, mais l'expérience pertinente pour chaque rôle doit être 
incluse (par exemple, le conseiller SBC aura 10+ ans d'expérience dans X, Y, Z). Alors que la 
majorité des besoins en assistance technique seront basés au niveau des régions et des 
districts, RTI attend du candidat qu'il propose un personnel à temps plein qui sera basé au 
bureau central du programme USAID/Owod pour fournir une expertise technique pour chaque 
composante : Composante 1 : spécialiste de la santé communautaire ; Composante 2 : 
spécialiste de l'engagement communautaire ; Composante 3 : spécialiste du changement social 
et comportemental. Les notes conceptuelles incluant ces rôles à long terme au niveau central 
pour superviser les domaines thématiques seront mieux notées. Tous les autres membres du 
personnel (à long et à court terme) seront basés au niveau régional. Les candidats doivent 
également prendre en considération le retrait progressif potentiel du personnel lorsqu'une 
région passe d'USAID/Owod à une assistance directe de gouvernement à gouvernement (G2G). 

5. Coût total (budget) : Les candidats doivent soumettre un coût total net nécessaire pour mener 
à bien l'approche et les activités proposées pendant la durée du contrat de sous-traitance (mai
2022-avril 2025), sans dépasser les 1,1 millions de dollars par composante. N'oubliez pas que
les sous-traitants ne mettront pas directement en œuvre les activités de PTA mais aideront la
région, le district et ses partenaires à le faire par le biais d'une assistance technique. Certaines
activités qui ne relèvent pas du PTA peuvent être incluses dans la mise en œuvre directe pour



le sous-traitant (par exemple, travailler principalement avec la société civile pour effectuer le 
suivi budgétaire et le plaidoyer). Ces considérations doivent être reflétées dans le coût total. 

Sur la base de la note conceptuelle, RTI dirigera le comité d'évaluation impliquant le ministère 
de la Santé pour présélectionner les candidats retenus pour passer à la Phase 2. 

Déclarations et attestations. Les fournisseurs retenus dans le cadre d'un contrat fédéral 
américain sont tenus de remplir et de signer dans le cadre de leur offre les déclarations et 
attestations de RTI pour les valeurs supérieures à 10 000 $. 

Loi Anti-Kick Back de 1986. La Loi Anti-Kickback de 1986 tel que référencé dans FAR 52.203-7 
est par la présente incorporé dans cette demande de proposition comme une condition 
d'acceptation. Si vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une violation, telle que décrite au 
paragraphe (b) de la FAR 52.203-7, a pu se produire, vous devez signaler cette violation présumée 
à la ligne d'assistance éthique de RTI au 001 877 212 7220 ou en envoyant un courrier 
électronique à ethics@rti.org. Vous pouvez signaler une violation présumée de manière anonyme. 

La Loi John S. McCain d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2019 - section 
889. RTI ne peut pas utiliser d'équipements ou de services provenant de sociétés spécifiques, ou de
leurs filiales et sociétés affiliées, notamment Huawei Technologies Company, ZTE Corporation,
Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company et Dahua
Technology Company (« Technologie couverte »). En réponse à cet appel d'offres, veuillez ne pas
fournir de devis incluant une quelconque Technologie couverte. Toute offre incluant une
Technologie couverte sera considérée comme non recevable. En outre, si le gouvernement des
États-Unis est la source de financement de cette demande de propositions, le fournisseur
sélectionné ne fournira pas d'équipement, de système ou de service utilisant une Technologie
couverte comme composant substantiel ou essentiel.

Acceptation : 

Le vendeur accepte, comme en témoigne la signature ci-dessous, que la sollicitation remplie 
et signée par le vendeur et la proposition du vendeur, comprenant toutes les soumissions 
requises et les conditions négociées contenues dans le présent document, constituent 
l'intégralité de l'accord pour les services décrits dans le présent document. 

Par : (Dénomination sociale du vendeur) 

Signature : __________________________________________________________ 
Titre : 
Date : 

mailto:ethics@rti.org

