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Avis d’appel d’offres pour la mise en œuvre 

du Programme  Frères Pour la Vie (FPV) 
 

 

Merci de lire les directives de candidature avec soin. Les 

propositions devront être acheminées à CCP, par mail. 
 

 

Date limite de soumission : 9 décembre 2016 à 17h au plus tard 
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I.      INTRODUCTION 

La Côte d’Ivoire demeure le pays le plus touché par la pandémie du VIH/sida en Afrique de 

l’Ouest. Tandis que la moyenne nationale de prévalence du VIH est de 3,4%, l’EDS-MICS 2011- 

2012 révèle un taux de prévalence de 5,1% pour les populations de 35 à 39 ans, 7,5% pour les 

populations de 40-44 ans et 7,8% pour les 45-49 ans. La proportion d’hommes infectés dans 

cette tranche d’âge est très élevée, elle passe de 4,7% chez les 35 à 39 ans à 7,9% de 45 à 49 ans. 

Cette même EDS-MICS montre que parmi les personnes infectées, 58% de femmes et 60% 

d’hommes  ne connaissent  pas leur statut de séropositivité  et   62% des femmes  et 75% des 

hommes n’ont jamais effectué de test du VIH. En outre, le nombre moyen de partenaires sexuels 

sur la durée de vie est plus élevé chez les hommes 10,1, que chez les femmes 2,5 (EDS-MICS 

2011-2012). 

 

Par ailleurs, une recherche formative commanditée par JHU·CCP en 2012 qui avait pour objectif 

d’identifier les comportements sexuels des hommes âgés de 30 à 55 ans, révèle également que 

les hommes adultes à partir de 45 ans ont une faible perception du risque d’être infecté par le 

VIH en raison de leur âge. Dans la plupart des cas, ces hommes ne connaissent pas leur statut 

sérologique et n’utilisent pas le condom. Cette tendance à négliger le port systématique d’un 

condom ou le test de dépistage du VIH chez les hommes adultes souligne le besoin en Côte 

d’Ivoire  d’une  meilleure  compréhension  des  comportements  et  des  habitudes  sexuels  des 

hommes, ainsi que le besoin de campagnes d’éducation préventive ciblant ce groupe d’hommes. 

Dans  le  cadre  donc  de  la  réduction  des  risques  VIH,  CCP  met  en  œuvre  depuis  2014,  le 

programme Frères Pour la Vie, ciblant pour les hommes de 25 ans et plus en milieu urbain. 

Pour la mise en œuvre de ce programme en 2017, CCP/ projet HC3 CI recherche des ONG et 

lance un appel d’offres pour procéder à la sélection des ONG devant mettre en œuvre ce 

programme à Abidjan-Port-Bouët. 
 

 
 

II.     Présentation de CCP/projet HC3 CI 

Présent  en Côte  d’Ivoire  depuis  2006,  le Centre  des  Programmes  de  Communication  Johns 

Hopkins contribue 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 de 

comportement et de renforcement des capacités. 

 

Le  projet  HC3  CI  met  en  œuvre  une  communication   stratégique   pour  soutenir  les 

comportements souhaités de la cascade VIH. Le projet fait la promotion de comportements de 

prévention du VIH, de l’utilisation du préservatif, du dépistage du VIH, ainsi que la PTME parmi 

les populations à haut risque et parmi les populations clés en Côte d’Ivoire. Le projet contribue 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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III.      Présentation du programme Frères Pour la Vie 

Frères Pour la Vie – FPV- est un programme de Communication pour le Changement de Comportement 

qui implique les hommes dans l’amélioration de leur santé, leur bien-être ainsi que celui de leur 

femme et de leurs enfants. FPV a pour cible les hommes de 25 ans et plus. 

Le programme FPV a pour but de contribuer à : 

 Améliorer la santé et le bien-être des hommes, des femmes et des 

familles. Réduire les risques liés aux partenaires multiples et  parallèles. 

 Améliorer  le  niveau  de  dépistage  du  VIH  et  de  partage  du  statut  sérologique  à  sa 

partenaire. 

 Réduire  les  comportements  sexuels  à  risque par  l’utilisation  systématique  et  correcte  

du préservatif. 

 Accroître l’implication des hommes dans la prévention de la transmission du VIH de la 

mère à l’enfant. 

 Traiter les problèmes de genre et de la violence 

sexiste. Promouvoir de saines habitudes de vie. 

 Augmenter le nombre  d’hommes dépistés positifs qui accèdent au traitement ARV. 

 
IV.     Objectif 

Cet appel d’offres a pour objectif de sélectionner les ONG qui mettront en œuvre le volet 

communautaire du  programme FPV. 

 
V.     Résultat attendus et zones d’intervention 
 

Les activités communautaires  du programme Frères Pour la Vie devront toucher les hommes de 25 

ans et plus. Pour ce faire, CCP lance un appel d’offres pour sélectionner treize (13) ONG  pour la 

mise en œuvre des activités communautaires. 

 
 

District Sanitaire Site Nombre d’ONG à 

recruter par sites 

Objectif  à atteindre   par ONG Plafond pour 1 

ONG en F CFA 

25-49 ans 50 ans et 

plus 

Total  

Koumassi-Port 
Bouët-Vridi 

Port Bouët 1 1145 127 1272 5 313 125 

 
 
 

VI.     Budget 

Un  budget  sera  alloué  au  postulant  retenu  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme  en  vue 

d’atteindre  les résultats attendus par site – voir tableau ci-dessus. Cette subvention sera versée par tranche 

au postulant qui devra faire une proposition qui tienne compte du plafond alloué. 90% de cette somme 

devra  servir aux activités et 10% seront consacrés  aux frais de gestion  de l’ONG. 

Le postulant devra, en outre, prévoir dans sa proposition sa contribution dans la mise en œuvre du 

programme. Cette contribution dans le cadre du partage de coût sera de 10% du montant reçu. 
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Dans le cadre du programme, les facilitateurs devront bénéficier de frais de transport d’un montant au 

moins égal à 5 000 F CFA. 

 

VII.     Activités clés 

 

Le programme  sera  mené à travers  des activités  communautaires.   

Le recrutement : l’ONG devra proposer une stratégie de recrutement innovante lui permettant de recruter 

les hommes de 25 ans et plus pour participer aux ateliers. Le recrutement devra se faire au niveau 

communautaire en s’appuyant sur les leviers communautaires (leaders communautaires, religieux, 

traditionnels  …), le secteur privé (usines, …), les grins, maracanas …  

 

Facilitation des ateliers :   Un atelier est animé par deux facilitateurs. Chaque atelier comprend quatre  

(4) sessions de 2h30 chacune. Les participants à ces sessions sont âgés de 25 ans et plus et sont 

recrutés par l’ONG. Chaque atelier FPV devra se tenir avec 25 participants. L’ONG devra veiller au 

recrutement de facilitateurs compétents ayant de l’expérience dans la facilitation de discussion en petits 

groupe au niveau communautaire. Une expérience dans le cadre du VIH est vivement souhaitée. Ces 

facilitateurs devront être issus de la zone d’intervention.  

 

NB : Les facilitateurs devront être disponibles dans la première semaine de janvier 2016. 

 

Dépistage : L’un des objectifs phares des ateliers FPV est d’amener les participants à se faire dépister 

pour le VIH. A cet effet, l’ONG devra  établir des partenariats avec les prestataires offrant le dépistage. 

Ainsi,  au cours des ateliers FPV et à la fin des quatre (4) sessions, le dépistage VIH est proposé aux 

participants.   

 

Référence et contre référence : L’un des objectifs du programme FPV est d’amener tous les participants 

à se faire dépister. Les participants qui ne seront pas dépistés à la fin des quatre (4) sessions doivent être 

référés par l’ONG vers une structure offrant le dépistage. Un mécanisme de référence et de contre 

référence doit être mis en place par l’ONG et la structure offrant le dépistage. 

 

Suivi : L’ONG devra mettre en place un mécanisme de Suivi & Evaluation lui permettant de s’assurer de 

la mise en œuvre effective des activités selon la stratégie définie et aussi de la qualité de la mise en œuvre 

et des données qui seront collectées durant l’exécution du programme. 

 

VIII. Contribution de CCP/ projet HC3 CI 

Le Centre des Programmes de Communication Johns Hopkins/ projet HC3 CI contribuera : Aux 

formations liées à la mise en œuvre  formation du programme ; 

A la mise à disposition des outils et matériels des activités du programme ; Aux 

évaluations du programme. 

 

IX.  Calendrier de mise en œuvre 

La période de mise en œuvre de l’activité est de janvier 2016 à Juin 2017. 
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X.    Critères d’évaluation des propositions 

Les dossiers de candidature seront évalués suivant trois phases : 

 

X.1 Critères d’éligibilité  

Pour être éligible, l’organisation doit : 

 Déposer un dossier complet comprenant : une proposition technique, 

financière et les documents de la check List section VI 

 être dûment enregistrée comme ONG ; 

 avoir au moins 2 années d’existence ; 

 avoir une équipe de gestion de projet ; 

 disposer d’un manuel de procédures administratif et financier ; 

 avoir une expérience dans la lutte contre le VIH / sida d’au moins 2 ans.  

 
Seules les ONG dont le dossier respecte tous les critères d’éligibilité ci-dessus énumérés seront évaluées. Les 

propositions techniques et financières seront évaluées selon les critères ci-dessous présentés. La proposition 

technique représentera 80% de la note et la proposition financière 20%. 

 

X.2 Critères d’évaluation de la proposition technique 
La proposition technique sera évaluée en se basant sur : 

 l’expérience de l’ONG au cours des 5 dernières années; 

 la capacité managériale ; 

 la pertinence de la proposition de mise en œuvre des activités communautaire de FPV ; 

 

 

X.3 Critères d’évaluation financière 
Les propositions financières des ONG seront évaluées sur la base de : 

 l’adéquation du budget avec la mise en œuvre ; 

 la clarté de la justification du budget ; 

 des coûts raisonnables proposés. 

 

PS. Avoir géré des fonds USAID et avoir une représentation dans la localité de 

mise en œuvre seraient des atouts. 
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XI.      Canevas de soumission 

 
SECTION I: RESUME DE L’ACTIVITE 

 

Titre de l’activité : 

Date de début : Date de fin : 

Somme demandée en F CFA Montant en F CFA de partage du coût (10%) : 

Nombre et types de bénéficiaires attendus :  

Résumé du projet (100 mots seulement) : 

 

SECTION II: DETAILS ORGANISATIONNELS 

Nom de l’organisation candidate : 

Personne à contacter : Tél : 

Email 

Adresse géographique : Tél : 

Fax : 

Email : 

Site internet : 

Nombre de staff rémunéré et fonction : Nombre de bénévoles : 

Avez-vous un certificat d’enregistrement en tant qu’association ou ONG? 

     Oui (merci de fournir une copie) 

Mentionner le nom et le contact de 3 autres organisations ou partenaires f i n a n c i e r s  

avec qui votre organisation collabore. 

1.   Nom de l’organisation partenaire : 

Personne à contacter : 

Tél : 

Email : 

2.   Nom de l’organisation partenaire : 

Personne à contacter : 

Tél : 

Email : 

3.   Nom de l’organisation partenaire : 

Personne à contacter : 

Tél : 

Email : 



 

SECTION III: BUT ET GRANDES LIGNES DES ACTIVITES PROPOSEES 
 

 

 

Décrivez les activités principales : 

Décrivez votre stratégie détaillée de mise en œuvre : 

Résultat attendu au terme des activités : (description des résultats) 

Veuillez  expliquer  comment  les  activités  prévues  dans  votre  projet  sont  logiquement  liées, 

directement ou indirectement, aux changements anticipés décrits ci-dessus 

Suivi et Evaluation : (Veuillez donner des précisions sur la façon de collecter et traiter les 

données de base, décrivez le système de suivi et évaluation que vous mettrez en place) 

Savoir-faire technique : pourquoi pensez- vous, être les mieux placés pour faire ce travail ? 

Descriptif de l’équipe de projet : (nominatif avec CV des membres de l’équipe) 

Veuillez expliquer le profil de vos facilitateurs et leur mode de recrutement : 

Partenaires : 

Quel(s) sera (seront) votre (vos) partenaire(s), pourquoi et que fera (feront)-il(s) ? 

Evaluation des risques : 

Qu’est ce qui pourrait vous empêcher de faire vos activités ? 

A quelles difficultés pourriez-vous être confrontés dans la mise en œuvre du programme FPV et 

comment envisager-vous surmonter ces difficultés ? 
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SECTION IV : PLAN D’ACTIONS DETAILLEES 

Veuillez soumettre un plan de projet détaillé, y compris la planification globale (maximum 2 

pages) 
 

 

SECTION V : BUDGET (MAXIMUM UNE PAGE) 

Veuillez soumettre un budget détaillé (max. 1 page) sur un fichier Excel à cette proposition avec 

note explicative pour chaque rubrique. 

Merci d’indiquer quelles lignes de budget seront couvertes pour la partage des coûts, par 

votre organisation à hauteur de 10% du montant global (vous pouvez utiliser une couleur 

différente). 

PS. Dans le cadre de cet appel d’offres, les salaires et les coûts indirects ne seront pas pris 

en charge par CCP. 
 
 

RESUME 

PERIODE : de mois/année à mois/année  

Budget total demandé en F CFA  
 

 
 
 

 
Description    de    la 

ligne de budget 

 
 

 
Quantité 

 

 

Coût 

unitaire 

 
 
 

Total 

 
 
 
 

Contribution CCP 

Contribution 

ONG  dans  le 

cadre du partage 

de coût 
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SECTION VI : CHECK-LIST 

Merci de cocher la case pour les documents suivants nécessaires pour faire votre demande : 
 

 

  Formulaire de candidature complété 
 

  Budget sur fichier Excel + Note explicative 
 

  Récépissé de déclaration ou Agrément de l’organisation 
 

 

  Manuel de procédures  administratif et financier 
 

 

  Rapport d’activité 2015 
 

 

Demande d’informations : 

Pour toutes questions avant le dépôt des propositions, prière contacter Mesdames Ajavon Patricia et 

Hammond Jacqueline par mail. 

-    Madame    Ajavon    Patricia,    Directrice    des    Programmes    CCP/projet    HC3    CI : 

pdaillyajavon@gmail.com 

-    Madame     Hammond     Jacqueline,     Finance     Manager     CCP/projet     HC3     CI : 

jacquel21@yahoo.fr 
 

Transmission des propositions 

Prière transmettre votre proposition complète en version électronique à l’adresse suivante le 9 

décembre  2016 à 17h au plus tard :  appelsoumissionccp@gmail.com 
 

 

Prière ne pas téléphoner. 

mailto:pdaillyajavon@gmail.com
mailto:jacquel21@yahoo.fr
mailto:appelsoumissionccp@gmail.com
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Annexe A 

  
Terme de Référence ONG  

Contexte 
 

La Côte d’Ivoire demeure le pays le plus touché par la pandémie du VIH/sida en Afrique de l’Ouest. 

Tandis que la moyenne nationale de prévalence du VIH est de 3,4%, l’EDS-MICS 2011- 

2012 révèle un taux de prévalence de 5,1% pour les populations de 35 à 39 ans, 7,5% pour les populations 

de 40-44 ans et 7,8% pour les 45-49 ans. La proportion d’hommes infectés dans cette tranche d’âge est 

très élevée, elle passe de 4,7% chez les 35 à 39 ans à 7,9% de 45 à 49 ans. Cette même EDS-MICS 

montre que parmi les personnes infectées, 58% de femmes et 60% d’hommes  ne connaissent  pas leur 

statut de séropositivité  et   62% des femmes  et 75% des hommes n’ont jamais effectué de test du VIH. 

En outre, le nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie est plus élevé chez les hommes 10,1, 

que chez les femmes 2,5 (EDS-MICS 2011-2012). 

 

Par ailleurs, une recherche formative commanditée par JHU·CCP en 2012 qui avait pour objectif 

d’identifier les comportements sexuels des hommes âgés de 30 à 55 ans, révèle également que les 

hommes adultes à partir de 45 ans ont une faible perception du risque d’être infecté par le VIH en 

raison de leur âge. Dans la plupart des cas, ces hommes ne connaissent pas leur statut sérologique et 

n’utilisent pas le condom. 

 

C’est dans ce contexte que le Bureau du Centre des Programmes de Communication de Johns 

Hopkins (CCP) en Côte d’Ivoire met en œuvre le projet Health Communication Capacity 

Collaboration, un projet financé par le PEPFAR à travers l’USAID. Les activités mises en œuvre par 

CCP Côte d’Ivoire sous HC3 contribuent à la réduction des risques, à accroître le dépistage du VIH, 

l’utilisation des services de santé et la rétention dans les soins auprès des cibles prioritaires  

(Adolescentes, jeunes filles, hommes adultes et adultes avec des partenaires multiples) en Côte 

d’Ivoire par le biais de la planification et la mise en œuvre des interventions de Communication pour 

le changement de comportement et  sociale (SBCC). De façon plus spécifique,  CCP  met  en  œuvre  

depuis  2014,  le programme Frères Pour la Vie, ciblant les hommes de 25 ans et plus en milieu 

urbain. 

  

FPV favorise l’implication des hommes âgés de 25 ans et plus dans la santé sexuelle et reproductive 

de leurs partenaires respectifs par le biais de sensibilisation de la collectivité à l’aide de la 

communication interpersonnelle. Des discussions sont initiées parmi les hommes pour les amener à 

prendre le contrôle de leur santé et leur bien-être, ainsi que celle de leur famille. Des groupes 

d’hommes sont réunis en un groupe de 25 personnes au cours de quatre séances dirigées par 2 

animateurs et partagent leurs points de vues et leurs expériences. 

  

Pour mettre en œuvre les interventions communautaires de ce programme, CCP  développe des 

partenariats avec des ONG locales. Ces ONG sont chargées de mettre en œuvre les ateliers Frères 

pour la vie (FPV).  

 

Objectif 
Organiser des ateliers BFL pour atteindre les hommes ciblés, âgé de 25 ans et plus dans les sites 

d’intervention du programme de janvier 2016 à juin 2017. A savoir à Abidjan (Abobo-Est, Abobo-

Ouest, Koumassi, Port-Bouët, Marcory, Yopougon- Ouest-Songon), Bingerville, Adzopé, San-Pedro, 

Yamoussoukro et Bouaké. 

  

 Activités 
Les activités communautaires de FPV consistent en des ateliers de quatre sessions où des hommes 

sont réunis en un groupe de 25 personnes et partagent des points de vue et des expériences. Les 

réunions durent entre 2h et 2h 30 et sont dirigées par 2 animateurs / facilitateurs.  

 Conditions et tâches spécifiques: 
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1. Introduire le programme auprès des leaders de la communauté 

2. Faire une cartographie des prestataires offrant les services VIH dans leur zone d’intervention ainsi 

que les partenaires sociaux dans leur zone d’intervention 

3. Etablir des partenariats pour la référence dans les services de santé VIH 

4. Recruter les participants aux ateliers FPV répondant au profil en s’appuyant sur les leviers 

communautaires (Leaders communautaires et religieux, OCB …) 

5. Mener les ateliers Frères Pour la Vie avec 25 hommes âgés de 25 ans et plus. 

 Identifier les animateurs / facilitateurs conformément aux directives de CCP 

 Utiliser seulement les facilitateurs formés par CCP pour mener des ateliers Frères Pour la Vie. 

 Donner aux animateurs les moyens adéquats (frais de transport, support de communication, lieu 

de rendez-vous pour les réunions, outils de facilitation, préservatifs) pour organiser et faciliter 

les ateliers FPV dans de bonnes conditions.  

 Distribuer des préservatifs aux participants selon l’orientation de la CCP.  

 Recruter les participants conformément aux directives de CCP. 

6. Promouvoir la composante SMS de FPV parmi les participants 

7. Organiser le dépistage du VIH pour les participants en partenariat avec les prestataires de services. 

L’ONG devra établir des partenariats avec les prestataires de service 

8. Utiliser les outils de suivi de CCP. 

 Fournir à CCP la liste originale des participants et en garder une photocopie.  

 Mettre en place les outils nécessaires pour l’amélioration de la qualité conformément aux 

exigences du PEPFAR. Des orientations concernant les prescriptions de PEPFAR seront 

organisées par CCP 

 Documenter le dépistage du VIH et l’orientation des participants. 

  

9. Cosigner le rapport de supervision et mettre en œuvre les recommandations formulées par le CCP 

ou les consultants recrutés par CCP pour la supervision des ateliers. 

10. Fournir un plan d’activités mensuel 

11. Fournir à CCP mensuellement un rapport d’étape des activités basées sur le format requis. 

12. Participer aux réunions organisées pour coordonner les activités. 

13. Faire participer les facilitateurs et le personnel des ONG à toutes les orientations et les 

formations de CCP  

14. Faciliter l’organisation de l’évaluation d’impact et des effets qui sera menée par CCP. 

15. En vue de protéger l’environnement, être responsable pour la collecte et le recyclage / de tous 

les types de papier, carton (brochures, dépliants, affiches, bannières, cartes VIPP) utilisés au 

cours des ateliers FPV. 

  

Durée 
Janvier 2016 à juin 2017 

  

Établissement de rapports 

Les ONG sélectionnées fourniront: 

1. Des rapports mensuels d’activités notamment, 

a. Réalisations par rapport aux objectifs 

b. Rapport de dépistage VIH des participants 

c. documentation de la référence, 

d. rapport de distribution de préservatifs. 

  

2. Rapport d’étape trimestriel d’activités. 

  
 

 


