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Contexte et justification 

 

Le Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) trouve son origine en 2008, dans le  

cadre des réflexions menées au niveau sous régional par la Conférence interafricaine de 

la prévoyance sociale (CIPRES). Suite aux échanges diligentés par l’instance de la sous -

région sur la problématique de la protection sociale, le Mali , le Togo, le Bénin, la Cote 

d’Ivoire et le Burkina Faso ont pris la résolution de promouvoir un système national 

d’assurance maladie.  

Au Burkina Faso, ce système national d’assurance maladie proposé a connu plusieurs étapes: 

• La mise en place d’un comité de suivi des études; 

• La création d’un secrétariat technique; 

• L’adoption des textes par les honorables députés du Conseil national de la transition (CNT) (loi 

N°060-2015/CNT du 5 septembre 2015); 

• La gratuité des soins décidée dès l’avènement du pouvoir actuel constitue une des prémices de 

l’opérationnalisation du RAMU promu légalement par le CNT. 

Dans l’engagement de  contribuer à une mise en œuvre juste et durable de la politique de l’Assurance 

Maladie Universelle au Burkina Faso, Diakonia et ses quatre (4) structures partenaires,  à savoir  ASES, 

ASMADE, RAME et SOSJD mettent en œuvre depuis 2020  le programme de« renforcement de 

l’engagement citoyen et de la responsabilité des gouvernants dans la mise en œuvre de la politique de 

l’assurance maladie universelle au Burkina Faso »  Ce programme est financé par la fondation Flora and 

William Hewlett pour une durée de 30 mois et couvre les quatre ( 4) régions pilote du Burkina Faso que 

sont  la région de la Boucle du Mouhoun, du Centre, des Hauts Bassins et du Nord. 

La stratégie d’intervention du programme consacre les comités de veille comme une pièce motrice pour 

la mise en œuvre effective de la politique de l’assurance maladie universelle au Burkina Faso. C’est dans  
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cette optique que le programme, sur la base des recommandations de l’évaluation à mi-parcours entend 

renforcer l’autonomie des comités de veille pour une mise en œuvre réussie dudit programme.  

C’est dans cette perspective que les présents Termes de Références ont été élaborés pour l’évaluation 

organisationnelle et fonctionnelle des Comités. 

 

1. Objectifs 

➢ Objectif Général 

L’objectif général de cette mission est d’apprécier les capacités organisationnelles et fonctionnelles des 

comités de vue de pérenniser la veille citoyenne sur la mise en œuvre de l’AMU. 

➢ Objectifs spécifiques 

 

• Identifier les forces et faiblesses des comités en termes d’organisation et de 

fonctionnement  

• Évaluer les plans d’action des comités de veille ; 

• Faire un récapitulatif des activités phares menées par les comités de veille ; 

• Identifier des axes d’interventions prioritaires pour garantir la pérennité de la veille 

citoyenne des Comités 

• Proposer un plan de renforcement de capacité pour chaque groupe de comité 

 

 

 

2. Résultats/livrables attendus  

• Les résultats attendus sont : 

- Un état des lieux du fonctionnement des comités de veille est fait ; 

- Les grandes activités des comités de veille sont connues   

- Les plans- d’actions des comités de veille sont évalués ; 

- Les actions d’interventions pour une pérennité de la veille des comités sont proposées ; 

- Un plan de renforcement des capacités des comités de veille est proposé 

• Les livrables attendus sont : 
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- Un document d’analyse critique du mode de fonctionnement et d’organisation des 

Comités est disponible  

- Un document des priorités de changement institutionnel et/ou organisationnel est 

disponible ; 

- Un document synthèse de l’évaluation des plans d’action des comités est disponible  

- Un plan de renforcement de capacité est proposé 

- Un rapport final de la mission  

 

3. Méthodologie 

La méthodologie de l’évaluation est laissée à la l’appréciation du/de la consultant-e. Cependant le/la 

consultant-e utilisera des outils et des méthodes adaptées afin de permettre une participation effective 

de toutes les parties prenantes des différents comités et celles des équipes projet des structures. Les 

personnels des structures de mise en œuvre seront mis à contribution afin de faciliter le travail du/de la 

consultant-e. 

Une réunion de cadrage interviendra au démarrage de la mission et permettra d’échanger sur la 

méthodologie proposée en vue de sa validation. 

Un atelier de validation et une restitution des résultats de l’évaluation seront organisés. 

4. Qualifications et expériences requises  

Pour la réalisation de cette évaluation, un-e ou un groupe de consultant-e (s) indépendant(s) sera recruté. 

Il/Elle devra justifier au moins : 

- Être titulaire d’au moins BAC+4 et disposer d’une qualification en sciences sociales, en suivi-

évaluation, santé publique et en techniques d’analyse des politiques de santé et en 

communication 

- Avoir une certaine connaissance du processus de fonctionnement des comités de veille ; 

- Avoir une bonne maîtrise de l’environnement des comités de veille ; 

- Avoir au moins 04 ans d’expérience dans le coaching et le renforcement des capacités des OSC 

et des comités ; 

- Avoir une capacité d’adaptation et d’analyse des documents stratégiques de développement. 

 



                            

 
5 

 

- Être disponible et disposer d’une méthodologie d’apprentissage des acteurs de la thématique de 

l’assurance maladie universelle  

- Avoir une bonne capacité de synthèse de documents 

- Avoir au moins 4 ans d’expériences en matière d’évaluation de projets et programmes de 

développement ; 

- Avoir des notions en suivi des politiques publiques serait un atout 

 

5. La durée de la mission 

La durée de la mission est de 21 jours calendaire et débutera dès la signature de contrat.  

Le-la consultante prévoira dans son offre une proposition d’agenda de travail qui sera ajustée au cours 

d’une rencontre de cadrage. 

 

6. Procédure de recrutement 

Le recrutement se déroulera en deux phases : 

- Une phase de présélection des dossiers sur la base de recevabilité  

- Une phase de sélection après analyse des offres techniques et financières. 

 

7. Soumission des Offres 

Le-la consultant-e soumettra une proposition technique et une proposition financière.  

La proposition technique comprendra :  

1) Une lettre de motivation adressée au Directeur exécutif de SOS jeunesse et Défis. 

2) Les références de missions similaires  

3) Une note descriptive de la méthodologie pour la réalisation de la mission 

4) Un planning détaillé sur la durée de la mission y compris le dépôt des rapports définitifs. 

5) La proposition financière doit faire ressortir toutes les rubriques à facturer  

 

8. Remise des offres 

Les offres en copie papier seront déposées sous plis fermés au siège de SOSJD à Ouagadougou ou par 

voie électronique à (email). 
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La date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 18 novembre 2022 à 12H 

Le rapport provisoire est attendu au 8 Décembre 2022 et la restitution est prévue pour se tenir à Dédougou 

le 13 décembre 2022. 


