
 

 

 

 

Appel d’offre 

Type d’intervention Mission de chargé d’Analyse de l’Économie Politique (PEA) 

Programme 
Santé Sexuelle Intégrée Des Femmes (WISH) Lot 1  
(Women’s Integrated Sexual Health) 

Nous recrutons un 
consultant pour chacun des 
pays suivants 

• Chad (N'Djamena avec déplacements possibles) 

• Mauritanie (Nouakchott avec déplacements possibles) 

• Niger (Niamey avec déplacements possibles) 

• Sénégal (Dakar avec déplacements possibles) 

Lien hiérarchique 
La mission sera effectuée sous la responsabilité technique du 
Conseiller/Technicien Spécialiste d’Options basé(e) à Londres, Royaume-Uni 

Résumé des activités • Analyse et compte rendu de la situation du secteur SSR/PF à travers 
d’une analyse de la documentation académique et technique existante  
(4 Jours) 

• Analyse de Genre, y compris l'animation d'une réunion externe et 
l'achèvement d'un cadre d'analyse de Genre (1 jour) 

• Analyse d'un Problème PEA Spécifique, en se focalisant sur 
l'écosystème, le processus décisionnel, et les dynamiques de pouvoir (4 
jour)   

• Organisation d’Ateliers et journées PEA : (2 jours) 
- Préparation de l’ordre du jour en concertation avec l’équipe d’Options 

(UK) et préparation et collecte des différentes présentations 
- Copie de la liste de présence 
- Ébauche finalisée d’un cadre de développement de l’analyse de 

l’économie politique 
- Compte-rendu incluant les notes des groupes de discussion 

parallèles au cadre de développement du PEA 

• Finalisation du cadre de développement du PEA et Validation reçue par 
le responsable PEA du partenaire local : Marie Stopes International (MSI) 
ou International Planned Parenthood Federation (IPPF) 

• Compte rendu de synthèse sur la manière dont les commentaires 
d’Options Consultancy Services Ltd ont été pris en compte. (1 Jours) 

Durée de la mission 
La mission devra se dérouler entre le 15 janvier 2019 et le 15 mars 2019. 
Options estime la durée de la mission á une douzaine de jours non consécutifs. 

Conditions de rémunération 

Rémunération : produire une estimation du coût avec votre candidature. 
Un payement sur livrables sera effectué selon les termes indiqués dans le 
contrat de mission et, après réception et validation des produits livrables par 
le Technicien Spécialiste et le Responsable de Programme d’Options 
Consultancy Services Ltd. 
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L’entreprise Options Consultancy Services 

Créée en 1992, Options Consultancy Services Limited, est une entreprise subsidiaire de Marie Stopes 
International. Leader international en conseil, nous offrons un savoir-faire technique et, en gestion dans le 
domaine sanitaire et social, auprès des gouvernements et des partenaires du secteur du développement 
international, en vue de transformer la santé des femmes et des enfants. Nous apportons information, expertise 
et orientation aux gouvernements, travailleurs de santé, ONG et entreprises afin de catalyser un changement 
social et politique qui transformera les services sanitaires pour qu’ils deviennent accessibles aux populations les 
plus vulnérables. 

WISH Consortium 

Le programme WISH Lot 1, financé par UK aid – par le peuple britanique, investit dans onze (11) pays de l’Afrique 
de l’ouest £78 millions, afin de développer et d’offrir un accès intégré aux services, aux droits et à la santé 
sexuelle et reproductive (D-SSR). Le programme WISH Lot 1 s’appuie sur des précédentes et fructueuses 
initiatives financées par le Royaume Uni, mais aussi d’autres partenaires afin d’étendre l’accès aux services et 
soins en matière de santé sexuelle et reproductive en Afrique et en Asie. Le programme vise à augmenter l’accès 
des femmes, des hommes et des jeunes aux services de la planification familiale (PF), généralement relatifs à la 
santé sexuelle et reproductive dans l’ensemble de l’Afrique et de l’Asie en associant: (i) un axe sur les droits 
relatifs à l’accès aux services et renseignements en termes de prestations de services fournies par le secteur 
privé ainsi que sur le renforcement des capacités du secteur public en matière de; (ii) débat ouvert sur les 
obstacles en matière d’accès aux service de planification familiale au niveau individuel, en couple, local et 
institutionnel et; (iii) l’amélioration des politiques et des financements publiques ainsi que de la sécurité des stocks 
de produits essentiels en vue d’offrir une plus grande accessibilité en termes de santé sexuelle et reproductive 
et des droits qui lui sont liés. 
 
Le programme contribuera au déploiement de quatre axes : 
 

1) Choix communautaire/individuel : les personnes ont la connaissance et le soutien communautaire 
nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause en matière de D-SSR et pour plaider 
en faveur des services de qualité ;  

2) Appropriation nationale : amélioration des politiques, financement public, compétences et services des 
droits et de la santé sexuelle et reproductive (dans le secteur public et dans la sécurité des produits 
essentiels) ;  

3) Accès au secteur privé : accès à des services de PF volontaires de qualité et autres services de SSR, 
éliminant les obstacles pour les femmes jeunes et marginalisées ;  

4) Bases de données mondiales factuelles et enseignements tirés : innovations et pratiques fondées 
sur des bases factuelles partagées à l'échelle mondiale pour accroître le choix des femmes et leur accès 
aux services de D-SSR [notamment en matière d'avortement médicamenteux]. 

 
Le programme WISH Lot 1 est dirigé par Marie Stopes International (MSI) avec le soutien de l’International 
Planned Parenthood Federation (IPPF), IPAS, DKT International, Options Consultancy Services (Options), 
Leonard Cheshire et Thinkplace formant un consortium partenaires du programme. Options est responsable de 
l’objectif Output 2) en matière d’Appropriation Nationale (National Ownership). 
 
La principale contribution d’Options au consortium WISH Lot 1 est de livrer l’objectif 2 relatif à l’Appropriation 
Nationale ; entre autres mots, comment les gouvernements prennent des mesures qualitatives nécessaires 
concernant les droits et la santé sexuelle et reproductive (D-SSR) des femmes, au sein de cadres politiques et 
juridiques solides et d’un financement durable. Les D-SSR sont hautement politisés et régulièrement contestés 
par divers points de vue opposés. De même, les efforts pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé 
sexuelle et reproductive, et, plus précisément concernant la planification familiale, proviennent de perspectives 
multiples, parfois concurrentielles, telles que par exemple l’emprise des femmes sur les choix qui leurs sont 
propres en opposition avec des objectifs économiques. 
 
Comme pour de nombreuses problématiques concernant les femmes, il n’est pas rare que les services de santé 
sexuelle et reproductive soient déclassés, voire ghettoïsés, dans le cadre d’appropriation ministérielle, et plus 
particulièrement dans la prise de décision budgétaire et politique. Ces considérations majeures effleurent à peine 
la surface des questions d’économie politique relatives aux droit et la santé sexuelle et reproductive des femmes, 
qui sont spécifiques à chaque pays du programme WISH Lot 1, et qui démontrent la nécessité d’une analyse de 
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l’économie politique. Conscients de ce besoin, nous nous sommes engagés à ce qui suit :"à travers une analyse 
de l’économie politique, le programme WISH Lot 1 identifiera le meilleur moyen de mettre en œuvre politiques 
publiques ou législation en vue d’influencer les décisions en matière de financement au sein de différents tissus 
politiques et sociaux, afin de tirer le meilleur parti de chaque pays". 

Objectifs de la mission 

Le/la chargé(e) d’Analyse de l’économie politique (PEA) assurera les activités en vue de la réalisation d’une 
analyse de l’économie politique sur la question des Droit et Santé Sexuelle et Reproductive (D-SSR) et plus 
précisément relatives á la planification familiale dans un des pays listés ci-dessus et, ce, dans le but de 
renseigner les interventions du programme WISH Lot 1. La mission d’établir un PEA sera problème-orientée ; 
la thématique liée au D-SSR pour cette mission sera déterminée par l’équipe partenaire dans le pays, 
International Planned Parenthood Federation (IPPF) ou Marie Stopes International en accord avec Options (et 
son équipe basée à Londres). 
 
Le/la consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du partenaire local et utilisera des 
méthodologies qualitatives prédéterminées pour engager activement les différents acteurs et les preneurs de 
décision dans l'analyse de l’économie politique. Il/elle bénéficiera de l’assistance technique et du matériel de 
facilitation créé et adapté par l’équipe d’Options basée à Londres afin de regrouper ces analyses sous la forme 
d’outils d’économie politique appliquée. 
 
Le/la consultant(e) assumera la responsabilité générale de la réalisation de l'analyse de l'économie politique, y 
compris des documents suivants : 
 

• Analyse de contexte (sous la forme d’un court rapport et d’une présentation PowerPoint) ; 

• Deux (2) études de cas sur les thèmes de réforme et la prise de décision en lien avec le sujet ; 

• Un cadre d’élaboration PEA (initialement développé par Options), complété avec les différents acteurs 
participants. 

 
Il/elle devra également s’assurer que le contenu final des documents puisse directement influencer les 
interventions du programme WISH Lot 1 et soit conforme aux normes définies par l’équipe Options basée à 
Londres.. 

Activités principales 

Analyse de la Documentation pertinente sur le sujet du D-SSR (ex. académique, non-académique et 
réglementaire, etc.) 

• Faire le point sur la littérature et les documents pertinents existants provenant de sources locales et 
internationales, y compris les analyses récentes en matière d'économie politique ; 

• Discuter des facteurs fondamentaux du secteur en mettant l’accent sur le financement, les cadres politiques, 
les institutions, les processus budgétaires, les points de service et les flux de données avec les acteurs et 
parties prenantes identifiées par le partenaire local principal ; 

• En collaboration avec le partenaire local principal, mener des entretiens avec les parties prenantes, les 
équipes de la Fédération Internationale Pour La Planification Familiale (IPPF) et d’autres partenaires 
pertinents afin de déterminer les lacunes éventuelles entre le cadre juridique et les besoins / réalités de la 
mission ; 

• Identifier les efforts de réformes historiques et analyser les précédents et les facteurs qui ont conduit au 
succès ou à l'échec dans le domaine du D-SSR (y compris la mesure dans laquelle la réforme est influencée 
par la problématique du genre). 

• Analyser la documentation au travers d’une approche intersectorielle qui aidera à identifier les besoins 
spécifiques des différents groupes d’acteurs : des femmes, en particulier celles qui dans certains cas sont 
exclues, ou dont les besoins ne sont pas complètement représentés. 
 

Etudes de Cas 
A partir de l’analyse de la documentation et les entrevues avec des acteurs clés, identifier deux (2) cas d’étude 
qui explorent la question de réforme ou développement récent afin de mieux comprendre : 
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• Le processus de décision : comment la décision a été prise, par qui, à quel niveau, et identifier les niveaux 
officiels et non-officiels pour influencer la prise de décision ; 

• Le pouvoir : comment le pouvoir a été exercé, par qui, comment les normes en rapport au genre ont joué un 
rôle, et quelles leçons peuvent être tirées pour d’autres changements en SSR qui sont nécessaires dans le 
contexte du pays. 
 

Facilitation de réunion pour valider et approfondir les résultats sur des différentes thématiques : 

• Genre et Pouvoir : considérer les facteurs qui déterminent les comportements, normes, valeurs, et moteurs 
du changement politique ou social qui définissent le secteur et ainsi déterminer comment ils influencent les 
expériences des femmes sur le plan individuel et en tant que groupe ; autant quand elles essayent de faire 
valoir leurs droits et l’accès aux services de santé reproductive et sexuelle. 

• Ecosystème : un aperçu des différents éléments et parties prenantes dans le paysage D-SSR, comment ils 
sont liés les uns aux autres et comment ils influencent votre problème PEA. 

• Processus décisionnel : comment ces décisions sont prises dans le contexte local et autour du problème 
spécifique au pays 

• Pouvoir : qui sont les parties prenantes autour du problème étudié, et comment le pouvoir opère en relation 
à ce problème. 
 

Elaboration d’un cadre PEA : 
Animation d’un atelier d’un ou deux jours maximums avec différents acteurs (identifiés conjointement avec le 
partenaire local principal) afin de : 

• Présenter, sous forme d'une réunion, les données collectées lors de l'atelier, le processus d’interprétation et 
leur contribution à l'analyse, auprès des collègues locaux du partenaire local principal pour revue et validation 
de ces résultats ; 

• A partir d’un consensus avec le partenaire local principal, utiliser les résultats pour planifier l’approche de 
planification familiale de WISH autour du cadre conceptuel de l’PEA. 

• Présenter sous forme rédigée les notes résultantes de l'atelier et autres réunions, en plus de présenter une 
version rédigée du cadre conceptuel de l’PEA. 
 

Assurance Qualité : 

• Participer de manière régulière aux discussions de supervision technique et aux webinaires requis ; 

• Adhérer, aux normes posées par les documents d'orientation fournis et définies par Options et les utiliser 
comme guide ; 

• Commenter de manière critique et pertinente sur le potentiel d’utilisation des documents visant á indiquer les 
directives, des outils et du matériel fournis par Options pendant et après la complétion de l’PEA ; 

• Communiquer régulièrement les informations relatives au progrès auprès du responsable technique WISH 
Lot 1 ; 

• Soumettre les documents dans les délais, en accordant suffisamment de temps pour leur révision á partir de 
commentaires et modifications requises par le partenaire local principal et Options ; 

• Assurer qualité du cadre conceptuel de l’PEA. 

 
Remarque : Le/la chargée de mission PEA reportera au Technicien Spécialiste d’Options basé à Londres et 
communiquera régulièrement avec l’Officier Technique de WISH Lot 1 et le Responsable du Plaidoyer de 
MSI/IPPF, lui/elle basé(e) dans le pays. Le/la chargée de mission PEA devra assister aux réunions d’équipe 
hebdomadaires et à la demande du Technicien Spécialiste d’Options.  
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Profil de personne 

Critères  Essentiel Désirable 

Qualifications   

- Licence ou Master 2 en politiques publiques, sciences politiques ou 
autre domaine connexe. 

✓  

Expérience professionnelle   

- Expérience significative dans l’utilisation de méthodologies qualitatives 
auprès d’un large éventail de parties prenantes ; 
 

- Expérience pertinente et démontrable dans le domaine du plaidoyer et / 
ou du renforcement des politiques publiques et du cadre législatif ; 
 

- Expérience démontrable et, fort engagement, dans la pratique du D-
SSR et en lien avec les réformes en la matière ; 
 

- Expérience démontrable et significative dans l’organisation et 
l’animation de processus participatifs et de consultations ; 
 

- Expérience professionnelle dans le domaine de la santé sexuelle et 
reproductive des adolescent(e)s. 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

✓ 

Compétences et qualités professionnelles   

- Connaissance dans le domaine de l'analyse de l'économie politique 
ainsi que des cadres conceptuels et approches connexes liés au 
domaine de planification familiale, ex. :  Analyse du genre et théorie du 
changement ;  
 

- Réseau professionnel établi dans le secteur des D-SSR autant au 
niveau national et local que régional ; 
 

- Capacité de prise s’initiatives, à s’approprier les tâches liées aux 
livrables et à travailler de manière autonome ; 
 

- Diplomatie et capacité à faire preuve de discrétion de manière 
appropriée ainsi qu’à gérer les informations sensibles avec précaution ; 
 

- Excellentes qualités interpersonnelles et capacité à communiquer 
efficacement avec des publics variés. 

✓ 

 
 
 

✓ 

 
 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

Autres critères :   

- Engagement pour l'égalité des chances ; 
 

- Engagement envers les objectifs du programme WISH Lot 1 ; 
 
- Excellentes compétences en français à l’oral et à l’écrit et en particulier 

pour la rédaction de comptes rendus ; 
 

- Capacité à se déplacer au niveau local et national ; 
 
- Bon niveau d’anglais parlé et écrit. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

✓ 

 


