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Avis d’appel d’offres pour recruter un 
consultant ou une agence de communication 

pour la conception d’affiches  

sur la PTME, option B+ 

 
Merci de lire les directives de candidature avec soin.  

Les propositions devront être acheminées à CCP par mail. 

 

Date limite de soumission: Lundi 6 Juin 2016, 12h GMT 
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1. INTRODUCTION 

La prévention de la transmission de la Mère à l'Enfant du VIH (PTME) est une formidable avancée qui 
donne de l'espoir à des millions de futures mères de voir leurs enfants naître sans infection à VIH, 
d’améliorer leur bien-être et partant celui de toute leur famille. Ceci, par le biais des conseils, de bonnes 
pratiques et de la prise d’antirétroviraux. Ces enjeux sont immenses mais les femmes sont bien souvent 
démunies pour y faire face. 
 
En Côte d’Ivoire, la volonté politique est constante et le gouvernement s’est engagé dans l’initiative 
mondiale d’élimination de la transmission mère enfant du VIH pour relever le défi et faire en sorte qu’au 
moins 90% des femmes enceintes séropositives aient accès aux ARV (Option B+). De plus il s’agira de 
réduire les nouvelles infections pédiatriques de 90%; de ramener le taux de transmission verticale du 
VIH en dessous de 5%.  
 
Ainsi, la Côte d’Ivoire met en œuvre dans 5 régions sanitaires l’option B+ dans le cadre de la PTME, 
Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant. Désormais les femmes enceintes déclarées 
séropositives sont immédiatement mises sous traitement ARV. 
 
CCP/projet HC3 CI apporte un appui technique au Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) 
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, pour concevoir de nouveaux supports pour la 
promotion de la PTME, option B+, et pour l’éducation au traitement. 
 
Dans ce cadre, un atelier participatif de développement de messages et de matériels, a été organisé à 
Yamoussoukro en août 2015 au cours duquel les différents acteurs de la PTME en Côte d’Ivoire ont 
identifié les barrières à la fréquentation des services de PTME par les femmes enceintes et leur 
partenaire, les cibles, les comportements attendus, les messages et les types de supports à produire. 
Après cet atelier, un groupe restreint composé du PNLS, de CDC/PEPFAR et de CCP/projet HC3 CI a 
finalisé les contenus de messages et les propositions de supports à produire. 
 
 

2.  PRÉSENTATION DE CCP/projet HC3 CI 
Présent en Côte d’Ivoire depuis 2006, le Centre des Programmes de Communication Johns Hopkins, 
contribue actuellement, à travers le projet HC3, Health Communication Capacity Collaborative, financé 
par l’USAID, à l’atteinte des objectifs nationaux en matière de prévention et de prise en charge du 
VIH/sida, à travers des programmes de communication pour le changement social et de comportement, 
et de renforcement des capacités. 
 
Le projet HC3 CI mettra en oeuvre une communication stratégique pour soutenir les comportements 
souhaités de la cascade VIH. Le projet fera la promotion de comportements de prévention du VIH, de 
l’utilisation du préservatif, du dépistage du VIH, ainsi que de la PTME parmi les populations à haut 
risque et parmi les populations clés en Côte d’Ivoire. Le projet contribuera à augmenter la demande de 
traitement et l’adhérence au traitement ARV, et à améliorer la rétention des patients dans les soins.   
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3. MISSION DU CONSULTANT ou de L’AGENCE DE COMMUNICATI ON   

- Concevoir 3 affiches ciblant les prestataires de service à partir de contenus disponibles : 
• 1 affiche : algorithme PTME, option B+ 
• 1 affiche : algorithme du diagnostic précoce de l’enfant (contenu disponible) 
• 1 affiche : calendrier de rendez-vous de la mère et de l’enfant (contenu disponible) 

 
- Modifier les supports conçus en fonction du résultat du pré-test des supports qui sera commandité par 

CCP/ projet HC3 CI. 
 
NB : Etant donné que l’algorithme PTME, option B+ n’est pas encore disponible, les postulants proposeront 
uniquement un budget pour la conception de l’affiche de l’algorithme PTME, option B+. 
 
Pour recevoir les contenus disponibles, prière envoyer un mail à pdaillyajavon@gmail.com 

 
4. DURÉE DE LA MISSION  

20 Juin au 20 Juillet 2016 
 
5. PROFIL DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ou de l’AGENCE DE COMMUNICATION 

Le postulant doit répondre au profil suivant: 
• Expérience d’au moins 4 ans dans la conception de supports imprimés 
• Avoir déjà réalisé des supports dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida, mieux dans le cadre de la 

PTME, sera un atout. 
• Bonne connaissance du contexte ivoirien. 

 
 

6. SOUMISSION DES PROPOSITIONS 
L’offre du postulant devra contenir :  

- Une lettre de motivation  
- 2  propositions pour chaque affiche à concevoir sous forme de maquettes (algorithme dépistage 

précoce de l’enfant, calendrier de suivi des rendez-vous de la mère et de l’enfant). 
- Un calendrier de travail avec la liste des livrables.  
- Un budget détaillé et un narratif justifiant chaque ligne budgétaire, l’impression des affiches ne fait 

pas partie de ce budget.   
- La présentation de l’équipe qui va concevoir les affiches avec le curriculum vitae de chaque membre 

de l’équipe indiquant clairement les expériences des 4 dernières années avec mention de 3 références 
professionnelles (nom, fonction, organisation et coordonnées).  

- Un échantillon des affiches réalisées par l’agence ou l’entrepreneur individuel ces 4 dernières années. 
- Le dossier de l’entrepreneur individuel ou de l’agence comportant la copie de la déclaration fiscale 

d’existence, la copie du registre de commerce, l’adresse géographique, le numéro de boîte postale, 
les numéros de téléphone et l’adresse mail.  
 

N.B. : les propositions non retenues ne seront pas renvoyées aux auteurs. CCP/projet HC3 CI s’engage à ne 
pas les exploiter. 
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7. DEMANDE D’INFORMATIONS  
Pour toutes questions avant le dépôt des propositions, prière contacter, le 31 mai 2016 au plus tard, Patricia 
Dailly Ajavon, Directrice des Programmes CCP/ projet HC3 CI  par mail, pdaillyajavon@gmail.com 
 
8. TRANSMISSION DES PROPOSITIONS 
Prière transmettre votre proposition complète en version électronique le lundi 6 Juin 2016 à 12h au plus tard 
à l’adresse suivante : appelsoumissionccp@gmail.com 
Prière ne pas téléphoner.   


