Appel à Candidatures pour Consultant Coordinateur pour Etude de Cas
« Engagement des hommes et l’autonomisation des femmes en matière de santé reproductive et
sexuelle au Togo: Compréhension des voies, processus, et résultats du conseil en couple »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date: 2 juillet 2018
Date limite de dépôt des candidatures: 20 juillet 2018
Consigne: Merci d’inclure dans votre dossier de candidature un CV, une proposition de taux
journalier, et une lettre de motivation détaillant votre intérêt et vos qualifications pour le
poste. Envoyez votre candidature par mail à l’adresse hf242@georgetown.edu avec
ejs264@georgetown.edu en copie. Merci d’inclure « Consultant Coordinateur pour Etude de Cas –
conseil en couple au Togo » dans le sujet de votre mail. Le consultant retenu sera interviewé et notifié
dans les 15 jours suivant la date limite.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contexte
Cet appel à candidatures défini les paramètres, activités, et résultats clefs attendus d’un Consultant
Coordinateur pour une Etude de Cas basée au Togo. Le consultant sera chargé d’appuyer les activités
de l’étude de cas sous BREAKTHROUGH RESEARCH « Engagement des hommes et
l’autonomisation des femmes en matière de santé reproductive et sexuelle au Togo: compréhension
des voies, processus, et résultats du conseil en couple ».
Le Population Council a reçu un financement de la part de l’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID) pour mettre en œuvre le projet « Breakthrough RESEARCH »
(Accord coopératif N° AID-OAA-A-17-00018). « Breakthrough RESEARCH est un projet de cinq
ans financé par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et mis en œuvre
par le Population Council en partenariat avec l’Institut pour la Santé Reproductive de l’Université de
Georgetown (IRH), le Population Reference Bureau, l’Ecole de Santé Publique de l’Université de
Tulane, Avenir Health, et ideas42. Travaillant avec une gamme de parties-prenantes en guise de
partenaires, Breakthrough RESEARCH cherche à améliorer et à encourager des normes et
comportements sains dans des domaines clefs de la santé mondiale, y compris ceux de la planification
familiale, la santé reproductive, le VIH/Sida, la santé maternelle et infantile (nouveau-né et enfant),
les maladies infectieuses émergentes, et la malaria.
Au Togo, Breakthrough RESEARCH collabore avec le programme pour la survie de la mère et de
l’enfant (MCSP) pour mener une étude de cas sur l’engagement des hommes et les activités de conseil
en couple de MCSP dans le district de Kloto. Les objectifs du programme MCSP au Togo cherchent
à tester de nouvelles approches en matière de l’engagement des hommes et de conseil en couple afin
de développer l’augmentation et la continuité de l’utilisation de la planification familiale (PF). Le Togo
possède un taux de fécondité élevé (4.8), un faible taux d’utilisation de contraceptifs par les femmes
mariées (19.9%), et un taux élevé de besoin en PF non satisfait (33.6%). Le programme MCSP a mené
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une recherche formative qui a montré la nécessité d’augmenter les opportunités d’engager plus
largement les hommes dans le conseil et les services de SSR. En se basant sur cette recherche, le
programme MCSP a conçu différentes approches pour l’engagement des hommes et le conseil en
couple, avec possibilité d’extension, dans le district du Kloto au Togo. Ces activités ont été conçues
avec le Ministère de la Santé togolais et autres partenaires grâce à un atelier de validation stratégique,
et basé sur les structures et services actuellement disponibles dans les zones d’intervention.
Le Consultant Coordinateur pour Etude de Cas au Togo, travaillant en étroite collaboration avec
l’équipe du programme MCSP au Togo et le Chercheur Principal de Breakthrough RESEARCH basé
au siège IRH à Washington D.C., coordonnera les activités de collecte de données sur le terrain pour
appuyer une étude de cas des interventions du programme MCSP en matière d’engagement des
hommes et de conseil en couple.
Lieu: Lomé ou Kpalimé, Togo
Période de performance: du 23 juillet au 30 septembre 2018 (avec possibilité de renouvellement
jusqu’à avril 2019, après septembre 2018)
Objectif du poste
Le Consultant Coordinateur pour l’Etude de Cas au Togo travaillera avec le personnel de
Breakthrough RESEARCH basé à Washington D.C. et collaborera étroitement avec le personnel
MCSP basé à Lomé au Togo. Le Consultant Coordinateur pour l’Etude de Cas appuiera la collecte de
données autour des sessions de formation des activités de conseil, des observations des sessions de
conseil, et des entretiens qualitatifs avec les prestataires et les couples. En résumé, les activités du poste
incluent de : 1. Conduire des observations périodiques des activités de formation pour l’engagement
des hommes et de sessions communautaires de MCSP ; 2. Assurer la coordination de l’étude, et la
formation et la supervision de deux Assistants en Recherche pendant la collecte de données des
entretiens avec les prestataires et quelques couples sélectionnés ; 3. Participer à des appels et réunions
toutes les deux semaines avec les équipes Breakthrough RESEARCH et/ou MCSP. ; 4. Coordonner
et planifier les réunions du Comité d’Utilisation de la Recherche avec les partenaires au Togo ; 5.
Communiquer avec le Comité d’Ethique (au Togo) ; et ; 6. Participer à la saisie et à l’analyse des
données.
Détail des tâches et calendrier:
Sous la direction du Chercheur Principal IRH de Breakthrough RESEARCH, les tâches spécifiques
du Consultant Coordinateur pour l’Etude de Cas sont les suivantes :
1. Conduire des observations systématiques des formations et des activités
communautaires menées par les agents de santé communautaire (ASC), les
prestataires, et les conseillers :
a. Formation des ASC et des prestataires à Kpalimé (juillet 2018)
b. Sessions de groupe de conseil en couple à Kpadapé (août – septembre 2018)
c. Sessions individuelles de thérapie de couple à Kpimé (août – septembre 2018)
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2. Assurer la coordination de l’étude, et la formation et la supervision de deux AR
pendant la collecte de données :
a. Entreprendre la certification du code d’éthique de la recherche et d’intégrité
scientifique avant le début de l’étude (si ce n’est pas déjà fait). La formation en éthique
de recherche virtuelle de FHI 360 ou celle du programme Collaborative Institutional
Training Initiative (CITI) sont préférables.
b. Revoir les outils et formulaires de consentement de collecte des données traduits en
français et en langue locale afin d’assurer leur lisibilité et compréhension (juillet 2018)
c. Organiser et co-faciliter la formation de collecte de données, avec le Chercheur
Principal de Breakthrough RESEARCH, et appuyer l’essai des instruments (août 2018)
d. Assurer l’appui et la supervision de deux Assistants en Recherche basés à Kpalimé
dans le Kloto, y compris assurer des debriefings quotidiens après chaque collecte des
données pour permettre d’identifier des problèmes éventuelles et de partager les
enseignements identifiés (août et septembre 2018)
e. Assurer que les procédures de qualité de l’étude soient respectées, y compris le
consentement des participants, et le stockage et le transfert sécurisé et confidentiel des
matériels de l’étude (juillet à septembre 2018)
3. Participer toutes les deux semaines à des appels et réunions avec les équipes
Breakthrough RESEARCH et/ou MCSP, y compris :
a. Des appels toutes les deux semaine avec le chercheur principal de Breakthrough
RESEARCH et autre personnel basé à Washington D.C. pour discuter des activités
sur le terrain de tout besoin en matière de soutien et de coordination (juillet –
septembre 2018)
b. Des réunions toutes les deux semaines avec le personnel MCSP au Togo, y compris le
Conseiller Technique de MCSP, pour discuter de la coordination et de la
communication des activités et des résultats émergents (août 2018)
4. Coordonner et organiser les comités d’utilisation de la recherche avec les partenaires
locaux
a. Coordonner un comité d’utilisation de la recherche avec MCSP, le Ministère de la
Santé, et autres partenaires locaux (juillet – septembre 2018)
b. Organiser et réunir le comité d’utilisation de la recherche pour partager la collecte de
données prévue et les processus à venir pour le partage des résultats émergents (août
2018)
5. Communiquer avec le Comité d’Ethique local et fournir les documents nécessaires
a. Coordonner la soumission du protocole de recherche et des documents associés au
Comité de Bioéthique pour la Recherche en Santé (CBRS) (juillet 2018)
b. Quand nécessaire, assurer communication et mises à jour auprès du CBRS (juillet –
septembre 2018)
6. Quand nécessaire, mener la saisie de données et/ou autres analyses de données
a. Saisie de données et/ou numérisation de formulaires d’observation récoltés (juillet –
septembre 2018)
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b. Mener l’analyse de données de suivi en préparation des réunions des comités
d’utilisation de la recherche (août – septembre 2018)
c. Transférer de manière sécurisée toutes données numérisées au Chercheur Principal de
Breakthrough RESEARCH (août – septembre 2018)
Engagement de Breakthrough RESEARCH / IRH:
Afin de pouvoir mener à bien l’étendue du travail définie par cet accord, le Contractant recevra les
éléments suivant de la part de l’IRH :
•
•
•
•
•

Matériels de références, y compris l’ébauche du protocole de recherche et des instruments de
collecte des données
La revue des procédés de collecte des données pour cette activité
L’IRH procurera les fournitures pour la collecte de données, y compris cahiers, pochettes,
stylos, sacs, cadenas
L’IRH s’organisera avec MCSP pour assurer que le coordinateur d’étude local soit présenté
aux communautés et participants potentiels
L’IRH appuiera le Contractant avec transport au terrain, et autre besoins nécessaires. Quand
possible, IRH travaillera avec MCSP pour organiser le transport.

Estimation du Niveau d’Effort et du Calendrier (24 jours total):
Activités de l’Etude

Période de L’Etude (Mois)
Juillet
2018

1) Mener les observations des activités de formation
de MCSP pour l’engagement des hommes;
2) Assurer l’appui et la supervision de deux
Assistants en Recherche lors de la collecte des
données des entretiens avec les prestataires et
couples participants ; identifiés
3) Participer toutes les deux semaines à des appels et
réunions avec les équipes Breakthrough
RESEARCH et/ou MCSP, y compris :
4) Coordonner et organiser les comités d’utilisation
de la recherche avec les partenaires locaux au
Togo;
5) Assurer la liaison avec le CBRS et le Comité
d’Ethique pour la soumission du protocole

Août
2018

Septembre
2018

4

4

1.5

1

1

1

4

0.5

1

1

4

6) Quand nécessaire, mener la saisie et l’analyse des
données
TOTAL DES JOURS (24):

5.5

2

3

9.5

9

Produits Attendus:
Le Contractant aura pour responsabilité de soumettre les produits suivant
Produit
1) Soumettre le certificat et les notes
d’observation de la formation sur
l’éthique
2) Notes de terrain/de débriefing des
réunions de débriefing avec les Assistants
en Recherche
3) Notes des réunions avec l’équipe MCSP
au Togo
4) Notes des réunions du Comité
d’Utilisation de la Recherche
5) Protocole approuvé par le CBRS et le
Comité d’Ethique
6) Au besoin, soumettre des observations
sur le processus et autres données de
suivi, analysées de façon descriptive

Nombre de Jours
Nécessaires

Date de Soumission
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15 août 2018

8

30 septembre 2018

3

30s septembre 2018

2

30 août 2018

2

30 août 2018

5

30 septembre 2018

EXIGENCES MINIMALES:
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un Master en santé publique, développement international, sciences sociales, ou
autre domaine similaire
Parle couramment le français et si possible, le dialecte local, Ewe
Basé à Lomé ou Kpalimé au Togo
Expérience en recherche de terrain et coordination de recherche, collecte de donnée
qualitatives et quantitatives et/ou évaluation de programme
Bon collaborateur capable de travailler en équipe
Capable d’utiliser un ordinateur personnel sécurisé
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CONSIGNE ET DATE LIMITE DE DÊPOT DE CANDIDATURE:
Date limite de dépôt des candidatures: 20 juillet 2018
Consigne: Merci d’inclure dans votre dossier de candidature un CV, une proposition de taux
journalier, et une lettre de motivation détaillant votre intérêt et vos qualifications pour le
poste. Envoyez votre candidature par mail à l’adresse hf242@georgetown.edu avec
ejs264@georgetown.edu en copie. Merci d’inclure « Consultant Coordinateur pour Etude de Cas –
conseil en couple au Togo » dans le sujet de votre mail. Le consultant retenu sera interviewé et notifié
dans les 15 jours suivant la date limite.
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