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1. Informations Générales  

Le projet régional « VIH et Handicap » vise à répondre à des problèmes communs tels que les obstacles 
structurels qui empêchent l’accès aux services VIH des personnes handicapées dans 6 pays d’Afrique de 
l’Ouest (le Sénégal, la Guinée Bissau, le Cap Vert, le Mali, le Burkina Faso et le Niger) pour une période 
de 3 ans (Janvier 2017 à Décembre 2019). 

Ce projet a pour objectif de contribuer à la réduction des nouvelles infections dans le groupe passerelle 
des personnes handicapées, en soutenant la promotion des droits humains et en s’attaquant aux 
obstacles juridiques, en améliorant leur accès aux services de prévention, soins et soutien relatifs au VIH, 
via un plaidoyer régional 

Ce projet est constitué de 4 principaux résultats attendus : 

1. Améliorer la disponibilité des données relatives à la vulnérabilité des personnes handicapées à 
l’infection par le VIH dans chacun des pays ciblés 

2. Augmenter les capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile à 
mener des actions de plaidoyer en faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans la lutte 
contre le VIH/Sida au niveau national et régional 

3. Augmenter la participation des fédérations de personnes handicapées dans les processus de 
conception, de mise en œuvre et de suivi évaluation des politiques et programmes de lutte contre 
le VIH/sida au niveau national et régional pour une meilleure prise en compte des besoins des 
personnes handicapées. 

4. Favoriser des partenariats entre les acteurs du Handicap et ceux du VIH en Afrique l’Ouest pour 
la promotion d’une dynamique associative forte et durable 

Humanité & Inclusion  est le récipiendaire principal (PR) des fonds et la FOAPH1est le sous récipiendaire 
(SR). Afin de piloter le projet et d’y apporter une cohérence régionale, une unité de gestion est mise en 
place et se réunit trimestriellement.  
 

 
2. Contexte de l’évaluation finale  
 
2.1 Présentation du projet d’évaluation finale  

 

Nom du projet   PROJET REGIONAL « VIH ET HANDICAP »  

Dates d’implémentation Janvier 2017 à décembre 2019  

Zones d’intervention  Burkina – Faso, Mali, Niger, Sénégal, Cap vert et Guinée Bissau 

Partenaires 
opérationnelles  

Fédérations nationales des associations de personnes handicapées 
Réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH 
OSC intervenant sur le  VIH, le handicap et les droits humains 

Récipiendaire Principal Humanité & Inclusion  

Sous Récipiendaire  Fédération Ouest Africaine des Associations de Personnes Handicapées 

Populations cibles   Personnes handicapées et spécifiquement les femmes et les jeunes filles 
handicapées  
Décideurs du système sanitaire et de la réponse au niveau pays et régional,  
Prestataires de soins  

 
1 FOAPH : Fédération Ouest Africaine des Personnes Handicapées  
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Budget Global du projet  2.905.284 euros dont 273.270 euros mis en œuvre par la FOAPH, le Sous 

Récipiendaire  

Résultats attendus   1. Améliorer la disponibilité des données relatives à la vulnérabilité des personnes 
handicapées à l’infection par le VIH dans chacun des pays ciblés 

2. Augmenter les capacités techniques et organisationnelles des organisations de 
la société civile à mener des actions de plaidoyer en faveur de l’inclusion des 
personnes handicapées dans la lutte contre le VIH/Sida au niveau national et 
régional 

3. Augmenter la participation des fédérations de personnes handicapées dans les 
processus de conception, de mise en œuvre et de suivi évaluation des politiques 
et programmes de lutte contre le VIH/sida au niveau national et régional pour 
une meilleure prise en compte des besoins des personnes handicapées. 

4. Favoriser des partenariats entre les acteurs du Handicap et ceux du VIH en 
Afrique l’Ouest pour la promotion d’une dynamique associative forte et durable 

Activités phares 
implémentées  

- Conduite de 4 études bio comportementales sur la prévalence du VIH chez les 
personnes handicapées au Niger, en Guinée Bissau, au Burkina Faso et au Cap 
Vert 

- Renforcement de capacités de 3000 prestataires de soins pour améliorer la prise 
en charge des personnes handicapées dans les structures sanitaires et de prise 
en charge du VIH 

- Formation de 51 décideurs du système sanitaire, 58 OSC intervenant dans le 
VIH et les droits humains, des parlementaires (députés à l’assemblée nationale) 
sur le plaidoyer VIH et handicap et l’inclusion, sur la CDPH et les droits humains. 

- 7 plateformes mis en place au niveau pays et régional, 
- 6 études pour documenter l’environnement juridique en lien avec le handicap et, 

évaluer l’état de mise en œuvre de la CDPH au niveau pays  
- Renforcement de capacités de 79 professionnels des médias formés sur le 

Handicap, la CDPH, les droits humains et l’inclusion,  
- Formation de 12 experts formateurs issus des réseaux et des fédérations de 

personnes handicapées sur L’inclusion dans les prestations de services santé 
- Production d’un film de plaidoyer « 8 actions essentielles » pour promouvoir les 

bonnes pratiques inclusives  
- Production de 2 spots d’influence sur l’inclusion dans les offres de service santé 

et promotion des droits à la santé.  
- Plaidoyer pour lever les barrières légales et structurelles qui restreignent l’accès 

des personnes handicapées aux services de santé y inclus de VIH et ; 
intégration du handicap dans les plans stratégiques nationaux de lutte contre le 
VIH. 

- Organisation d’un forum régional HANDIVIH au cap Vert,   
- La participation aux rencontres stratégiques nationales et régionales et,  aux 

conférences internationales AFRAVIH, ICASA, Forum des bonnes pratiques de 
l’OOAS, Conseil Nationaux de Lutte contre le Sida, CCM pour promouvoir 
l’inclusion de la problématique du handicap 

 
 

2.2 Justificatif de l’évaluation 
 

Humanité & Inclusion en collaboration avec la FOAPH a entrepris un travail de pionnier pour arriver à une 
prise en compte du handicap dans les politiques sanitaires régionales et nationales y inclus de lutte contre 
le VIH SIDA et de SSR.  

La mise en œuvre du projet VIH & Handicap a démarrée en janvier 2017 au niveau régional et, dans 6 
pays en Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Cap vert et Guinée Bissau. L’objectif est 
d’inclure la dimension du handicap dans les plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH / SIDA 
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afin de faciliter l’accès des personnes handicapées au paquet de soins VIH dans les 6 pays de mise en 
œuvre et au niveau régional en Afrique de l’Ouest. 

Une analyse de l’environnement juridique et des études bio comportementales ont été menée dans les 
pays du projet régional et, les résultats obtenus au niveau pays ont démontré que la prévalence du VIH 
chez les personnes handicapées est 2 à 3 fois plus élevée comparée à celle de la moyenne nationale 
(avec une forte féminisation de l’épidémie due aux violences dont sont victimes les femmes handicapées). 
On note par exemple un taux de prévalence de 4,6% contre 0,8% dans la population générale au Burkina 
Faso (EBC-2017), 7,2% contre 3,3% en Guinée Bissau (EBC-2018), de 0,7% chez les personnes 
handicapées contre 0,4% dans la population générale au Niger (EBC 2018) et de 2,3% contre 0,8% au 
Cap Vert (EBC-2018).  

Il devient donc urgent et essentiel qu’en Afrique de l’ouest les personnes handicapées soient considérées 
comme « population clé » à cibler en priorité pour l’atteinte des 90-90-90 et parvenir à l’élimination de la 
transmission du VIH à l’horizon 2030.  

A cela s’ajoute les problématiques liées à la stigmatisation, à l’inaccessibilité physique aux structures 
sanitaires, à la non inclusion du handicap dans les lois, politiques et programmes sanitaires (plans 
nationaux de développement sanitaires, lois sur le VIH et la SR, les CSN…) et à la faible application des 
législations qui promeuvent et protègent les droits des personnes handicapées malgré la ratification de la 
CDPH. 

L’ensemble de ces facteurs contribuent à restreindre l’accès des personnes handicapées aux services de 
santé, de SSR et, renforce leur vulnérabilité face au VIH / SIDA. 

Le projet comprend 04 principales composantes à savoir :  
 La disponibilité de données fiables et robustes sur la prévalence du VIH et les comportements à risque 

chez personnes handicapées et l’intégration de données de routines dans le SNIS ;  
 Le renforcement des capacités et l’empowerment des acteurs clés qui saisiront les opportunités de 

l’environnement pour provoquer un changement ;  
 La promotion des droits des personnes handicapées à travers des actions de plaidoyer nationales et 

régionales et la redynamisation du PROADIPH (site internet de la FOAPH) ; 
 La coordination, la capitalisation et la mise en synergie d’acteurs pluridisciplinaires pour porter le 

plaidoyer a un plus haut niveau.  

Au niveau organisationnel, Humanité & Inclusion qui est la responsable et la gestionnaire de la subvention 
globale du Fonds Mondial a mis en place une unité de gestion régionale qui vient directement en appui à 
la FOAPH et aux pays à travers des missions de suivi terrains. 

La FOAPH, le sous récipiendaire, a comme principales prérogatives de former des experts formateurs sur 
la CDPH et sur le plaidoyer VIH et handicap, de dérouler les activités de plaidoyer au niveau régional, de 
renforcer les capacités des décideurs stratégiques des institutions régionales telles que l’OOAS, l’UEMOA 
et la CEDEAO, de redynamiser le PROADIPH pour promouvoir les droits des personnes handicapées et 
de participer aux rencontres et conférences internationales. 

HI est en charge de la mise en œuvre des activités dans les 6 pays du projet. Chaque pays dispose d’une 
équipe opérationnelle de 2 ressources humaines (1chef de projet + 1 chargé de plaidoyer) qui travaillent 
avec les fédérations nationales d’associations de personnes handicapés, les réseaux de personnes vivant 
avec le VIH ainsi que d’autres OSC intervenant dans les thématiques droits humains et du VIH. Ils pilotent 
et monitorent l’implémentation des activités planifiées dans les plans de plaidoyers nationaux à savoir : la 
mise en place de plateformes multisectorielles, le renforcement des capacités des OSC, 
acteurs/décideurs, la formation des prestataires de soins et, le plaidoyer pour la levée des barrières 
légales et structurelles. 

Après 3 années de mise en œuvre, cette évaluation est motivée par le fait que ce financement du Fonds 
mondial est une première pour cette double thématique « VIH & Handicap » en Afrique de l’Ouest et va 
permettre d’évaluer l’impact chez les bénéficiaires, la pérennité des actions implémentées et, de voir si la 
stratégie mis en place a facilité l’atteinte des objectifs.  

Les résultats de cette évaluation seront destinés au Fonds mondial (le bailleur du projet), à HI le 
récipiendaire principal, aux fédérations des associations de personnes handicapées nationales et à la 
FOAPH (sous récipiendaire du projet), aux réseaux de personnes vivant avec le VIH et aux OSC membres 
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des plateformes nationales et régionales et, aux autres institutions sous régionales (OOAS, UEMOA, 
Parlement de la CEDEAO). 

3. Objectifs de l’évaluation  
 

3.1  Objectif général  

L’objectif général de l’évaluation est de mesurer les niveaux d’atteinte des résultats planifiés ainsi que 
les impacts enregistrés, tout en considérant les enjeux et les bénéfices, le management et les acteurs 
conformément au référentiel qualité des projets HI. 
 

3.2  Objectifs spécifiques   

Objectif Spécifique 1 : Evaluer la qualité des BENEFICES du projet à travers les critères « pertinence », 
« changement ou effet », « capacités » et « pérennité ». 

Objectif Spécifique 2 : Evaluer la qualité du MANAGEMENT du projet à travers les critères de 
« gestion » et de « redevabilité » « efficacité », « efficience » « pertinence ».  

Objectif Spécifique 3 : Evaluer la qualité de la collaboration avec les ACTEURS du projet à travers les 
critères de « participation », « coopération », et « synergies », « éthique ». 

 

3.3 Critères et questions d'évaluation 

         3.3.1 Evaluation des BENEFICES 

Pour évaluer les BENEFICES, les critères de Changement, de Capacité et de Pérennité ont été retenus. 

- Changements :  
o Les avancées enregistrées (ex : inclusion du handicap dans les PSN / CSN), au niveau des 

politiques et programmes nationaux de réponse au VIH lors de la mise en œuvre du projet, 
ont-elles provoqué des changements positifs à court et moyen terme dans la vie des 
bénéficiaires (personnes handicapées en particulier les femmes et les filles handicapées) 

- Capacités :  
o Le projet contribue-t-il ou à t’il contribué au renforcement des capacités des acteurs locaux 

(fédérations nationales de personnes handicapées, réseaux nationaux de personnes vivant 
avec le VIH, organisations nationales intervenant dans les DH, le VIH et le Handicap) et à 
leur accompagnement vers une autonomie au terme dudit projet ?  

o Les partenaires (fédérations nationales, FOAPH, réseaux nationaux de PVVIH, 
organisations nationales intervenant dans les droits humains, le VIH et le Handicap) 
développent-ils les compétences nécessaires à mener un plaidoyer pour l’inclusion et, à 
renforcer les capacités des décideurs et parties prenantes sur la CDPH, le lien VIH ? 

o Le projet contribue-t-il à la dynamique interne et externe d’apprentissage et d’amélioration 
des pratiques ?    

- Pérennité :  
o Le projet a-t-il assuré un transfert auprès d’acteurs/actrices en capacité de le 

poursuivre (fédérations nationales de personnes handicapées, réseaux nationaux de 
personnes vivant avec le VIH, organisations nationales intervenant dans les droits humains, 
le VIH et le Handicap, membre des plateformes nationaux intervenant sur la thématique VIH 
& handicap) ? 

o Le projet va-t-il contribuer à réduire la vulnérabilité de population cibles notamment des 
femmes et des jeunes filles handicapées et à accroitre leur capacité de réponses ? 

- Pertinence : 
o Le projet répond aux demandes et besoins des bénéficiaires, et contribue à l’atteinte des 

priorités des autres parties prenantes (autorités, partenaires, bailleurs de fonds…) 
o Le projet s’inscrit dans la stratégie et le mandat d’Humanité & Inclusion ? 
o Le projet adapte son action en fonction du contexte d’intervention (déterminants socio-

culturels et historiques, sécurité, contraintes logistiques, cadre réglementaire…) et de son 
évolution 
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3.3.2 Evaluation du MANAGEMENT  

 L’évaluation du management se fera à travers les critères de gestion et la redevabilité.  

- Gestion :  
o Un système de contrôle assure-t-il un suivi régulier des activités, des règles de HI et des 

effets du projet, et mène-t-il à des mesures correctives en cas de besoin ?  
- La redevabilité :  

o Les parties prenantes (et notamment les bénéficiaires) sont-elles informées de façon claire 
et impartiale sur les résultats et les performances du projet ? la documentation et les 
justificatifs du projet sont-ils conservés, classés et accessibles ?  

- efficacité :  

o Le projet a-t-il eu les ressources (humaines, financières, logistiques, techniques…) 
nécessaires pour atteindre ses objectifs. Les réalisations du projet ont –elles atteint la qualité 
exigée, en lien avec les standards techniques d’Humanité & Inclusion /ou internationaux 

– Efficience 

o Le mode d’intervention proposé permet d’atteindre les résultats attendus au meilleur coût 
o Le projet est flexible et s’adapte en fonction de l’évolution des besoins et des risques 

(contraintes et opportunités) 
 
3.3.3 Evaluation des ACTEURS  

Pour évaluer les ACTEURS, les critères de « Participation », « Coopération » et « synergies » ont été 
retenus.    

- Participation :  
o Les partenaires sont-ils en accord avec la définition des priorités dans le cadre de 

l’intervention proposée, et en comprennent-ils le bénéfice attendu ? 
- Coopération :  

o Les partenaires, notamment les fédérations de personnes handicapées, les réseaux de 
PVVIH, la FOAPH et Humanité & Inclusion ont-ils activement contribué au succès du 
projet ? 

- Synergies :  
- Le projet s’inscrit il en cohérence avec les autres interventions afin d’assurer une réponse globale 

aux besoins multiples et évolutifs des groupes cibles ? le projet est-il accepté de tous et, recherche 
t’il l’implication de toutes les parties prenantes ? Ethique 

o Le projet a-t-il mis en pratique les principes éthiques promus par Humanité & Inclusion 
(Humanité, Solidarité, Impartialité et équité, Indépendance, Engagement...) 
 
 

4. Méthodologie de l’évaluation  
 

4.1 Cadre de l’évaluation 

Pour cette évaluation, au moins 2 pays parmi les 6 que compte le projet seront couverts : ce choix 
devra inclure le Sénégal et le Niger. Le Sénégal car l’Unité de Gestion Régionale y est basée et le 
Niger qui abrite le sous récipiendaire FOAPH. Ce choix sera confirmé par l’évaluateur lors du rapport 
de cadrage et si le budget le permet des pays supplémentaires seront couverts. Cela nécessitera 
l’organisation des déplacements y relatifs. Le contrat de prestation de services couvrira l’ensemble 
des frais relatifs aux dépenses exécutées par le(a) consultant(e). 
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4.2 Modalités de collecte de données 

La collecte d’informations concernera aussi bien des données qualitatives que quantitatives. Il s’agira 
d’une méthodologie de type croisée combinant l’analyse des documents, les entretiens sur le terrain, la 
vérification de l’existence ou de la disponibilité des documents techniques élaborés. Pour l’atteinte des 
objectifs, les méthodes suivantes seront suggérées :     

- La Revue documentaire  
- Conduite d’interviews et d’entretiens semi directifs  
- Focus group  

Le(a) consultant(e) retenu(e) recevra la documentation relative au projet régional et se réserve le droit de 
proposer une méthodologie y compris des outils autres que celle suggérée par le commanditaire. 
 

4.2 Acteurs impliqués dans l’évaluation 

La coordination de l’évaluation sera assurée par l’Unité de Gestion Régionale de HI basée à Dakar en 
collaboration avec la FOAPH.  

Il sera privilégié les groupes cibles tels que les bénéficiaires durant cette évaluation ; car en tant que 
bénéficiaires, ces groupes pourront fournir des informations relatives à la redevabilité, la participation, les 
effets et les impacts du projet. A savoir : 

- L’équipe du projet de la FOAPH en charge de la mise en œuvre du projet pour les activités 
régionales Les fédérations nationales de personnes handicapées et les réseaux de personnes 
vivant avec le VIH du Niger et, du Sénégal, les partenaires opérationnels de mise en œuvre du 
projet régional au niveau pays et régional,  

- Les experts formateurs sur la CDPH, le lien VIH et handicap, les droits humains qui ont eu à 
dupliquer les formations au niveau pays,  

- Les OSC membres des plateformes nationales et régionales en charge de dérouler les activités 
du projet, et d’assurer le suivi / évaluation de ces activités planifiées,  

- Les équipes pays de HI en charge de la mise en œuvre du projet,  
- Le Fonds Mondial – bailleur du projet régional via le gestionnaire de portefeuille, 
- Les acteurs étatiques, les professionnels des médias qui ont été sensibilisés sur la CDPH, le 

handicap et les droits humains,  
- Les prestataires de soins de santé formés sur la prise en charge des personnes handicapées,  
- Si possible, les organisations sous régionale comme l’OOAS ou l’UEMOA  

 
 

5. Principes et valeurs  

L’évaluation sera conduite dans le respect des règles éthiques d’Humanité & Inclusion et de ses politiques 
de protection (protection de l’enfance et protection des bénéficiaires contre l’exploitation et les abus 
sexuels).  

Les évaluateurs respecteront la confidentialité des activités, et n’utiliseront ni à leur avantage, ni à celui 
d’autres personnes, les faits ou informations révélés par leur mission.  

 
 

6. Résultats attendus et calendrier proposé 
 

6.1  Livrables   
 

 Un rapport de démarrage détaillant la(es) méthodologie(s), 
 Un rapport provisoire final partagé et relu par le commanditaire de l’évaluation, 
 Un rapport final, ayant tenu compte des retours du commanditaire et incluant obligatoirement une 

synthèse transmis en version électronique.  



 

 
8 | P a g e  

 

 
 
 
6.2  Dates et plan de travail de l'évaluation 

 
Durée totale de la mission : 30 Jours ouvrables  

Activités  
sept-

19 
oct-

19 
nov-

19 
déc-

19 
janv-20 févr-20 mars-20 

          S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Elaboration et validation TDR  
de l'évaluation finale X                               

Lancement Appel d’offres  
pour recrutement  du consultant  

  X                             

Sélection du consultant       X                           
contractualisation consultant       X                         
briefing de cadrage           X                      
Transmission des documents et  
Revue documentaire          X                      

Rapport de démarrage  
pour valider la méthodologie et 
outils  

          X X                   

Briefing pré-phase terrain                 X                 
Mission terrain                  X X             
Interviews et entretiens semi 
directifs -                    X             

Rédaction rapport préliminaire                       X           
Relecture rapport par 
commanditaire                         X         

Rédaction du rapport final*                          X  X     
 
*Rapport final disponible en mi-mars   
 
 

7. Moyens 
 

7.1  Profil de l’évaluateur / du consultant :   
Personne physique ou morale (bureau d’étude ou consultant indépendant) 

 Avoir une bonne connaissance des systèmes de santé en Afrique de l’Ouest, des lois, politiques 
et stratégies en matière de VIH/Sida  

 Avoir une solide expérience dans l’évaluation des projets de développement et solidarité nationale 
 Titulaire d’un diplôme universitaire type master en santé publique ou en sciences sociales 
 Expertises en matière de santé publique et plus spécifiquement de VIH   
 Avoir des notions de base sur le handicap et l’inclusion de la problématique du Handicap est une 

plus-value 
 Forte capacité à trouver, absorber, analyser, hiérarchiser et synthétiser les informations 
 Français oral et écrit courant 
 Très bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles 
 Expériences professionnelles d’au moins 6 à 8 années  

 
7.2  Budget  

Le budget global de la prestation devra intégrer :  

 Les Honoraires complets qui incluent la rémunération effective de l’expert, par jour de travail 
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 Les déplacements par voie aérienne entre pays, les frais d’hébergement selon les standards HI, 

frais de visa si besoin,   

 Les frais de communication et de reproduction  

 La marge, qui couvre les frais généraux du prestataire, et les structures de soutien si besoin.  
 
 

8. Soumission des offres  

Les documents relatifs à l’appel d’offres et toute correspondance échangée entre le soumissionnaire et 
Humanité & Inclusion doivent être écrits en français. Chaque soumission doit comporter une offre 
technique et une offre financière. 

L'évaluateur est responsable de présenter dans son offre technique et financière l'approche et les 
méthodologies d'évaluation dans un « plan de travail d’évaluation ». La proposition doit être en adéquation 
avec les normes professionnelles et les critères internationaux et sera validée par le commanditaire avant 
d'être appliquée par l’évaluateur. 

8.1  Offre Technique   

 Lettre de soumission signée ; 
 Présentation du soumissionnaire (CV à jour) et document légal d’enregistrement ; 
 Organisation et méthodologie de mise en œuvre de l’évaluation des services demandés ; 
 Avis sur les principaux sujets relatifs à la réalisation des objectifs de l’évaluation et des résultats 

escomptés ; 
 Explication des risques et des hypothèses ayant une incidence sur l'exécution de l’évaluation ; 
 Aperçu de l'approche proposée pour la mise en œuvre de l’évaluation ; 
 Liste des activités proposées considérées comme nécessaires pour atteindre les objectifs de 

l’évaluation ; 
 Calendrier, chronologie et durée des activités proposées, en tenant compte du temps de 

mobilisation ; 
 Identification et répartition dans le temps des principales étapes de l'exécution de l’évaluation, en 

précisant notamment comment les résultats obtenus seront pris en compte dans les rapports, en 
particulier dans ceux stipulés dans les termes de référence. 

8.2  Offre financière  

Le budget proposé doit faire apparaître au minimum :  

 Honoraires : tous les honoraires doivent comprendre : la rémunération effective de l’expert, par 
jour de travail 

 Les déplacements par voie aérienne entre pays, les frais d’hébergement selon les standards HI, 
visa si besoin  

 Les frais de communication et de reproduction  

 La marge, qui couvre les frais généraux du prestataire, et les structures de soutien si besoin.  

NB : l’ensemble des honoraires, frais de communication, de déplacement et tout autre cout doit être inclus 
dans le budget proposé.  

 

8.3 Critères de sélection  

1. Les candidats doivent soumettre un administratif complet : Lettre de soumission signée, 
présentation du soumissionnaire (CV à jour), offre technique et financière et document légal 
d’enregistrement 

2. Les critères suivants seront appliqués lors de l’analyse des offres : 
- Offre financière : 30% 
- Chronogramme et calendrier de l’évaluation : 20% 
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- Expériences et compétences : 25% 
- Méthodologie de l’évaluation : 25%  

 

8.4 Adresse d’envoi  

Les offres doivent être envoyées par mail avec la référence « Evaluation finale Projet VIH & HANDICAP » 
avant le 6 Novembre 2019, 16h (GMT) à l’adresse électronique suivante :   cotation.hi@senegal.hi.org  

 
Seuls les candidats qualifiés seront contactés. Aucune question ne sera répondue au cours de la période de 

soumission.  
Aucun dossier ne sera restitué aux soumissionnaires.  

 
Liste des acronymes  
 
AFRAVIH : Alliance Francophone des Acteurs de santé contre le VIH et les infections Virales chroniques 

CDPH : Convention relative aux droits des personnes handicapées 

CEDEAO : Communauté économique et monétaires des états de l’Afrique de l’Ouest  

CSN : Cadre stratégique national de lutte contre le VIH / SIDA  

EBC : Etude bio comportementale  

FOAPH : Fédération Ouest Africaine des Associations de personnes handicapées 

ICASA: International Conference on AIDS and STI’s in Africa  

OOAS : Organisation Ouest Africaine pour la Santé, 

OSC : Organisations de la Société Civile 

PROADIPH : portail Régional Ouest Africain pour la promotion des droits des personnes handicapées,  

PSN : Plan stratégique national de lutte contre le VIH / SIDA, 

SSR : Santé sexuelle et reproductive,  

SR : Sous Récipiendaire, 

UEMOA : Union économique et monétaire Ouest Africaine, 

VIH : Virus d’immunodéficience humaine  

 


