TERMES DE RÉFÉRENCE
Référence : A01/2019

Analyse de l’état des lieux des ruptures de stock en ARV et autres produits (les
tests de dépistage, réactifs pour les examens biologiques, etc.) et les facteurs
derrière ces ruptures.
1. CONTEXTE
1.1. Résumé du projet
La continuité du traitement antirétroviral est l’une des composantes essentielles de la lutte contre
l’épidémie de VIH/SIDA. Dans la région MENA, les ruptures du traitement sont rapportées souvent
(Algérie, Egypte…). Les ruptures ne semblent pas concerner seulement les ARV mais peuvent aussi
concerner les tests de dépistage, réactifs pour les examens biologiques (charge virale et CD4) voire outils
de prévention comme les préservatifs.
Ces ruptures des stocks dans les structures de santé ont un effet négatif sur l’initiation aux traitements, la
rétention dans les programmes de soins, les résultats du traitement, le risque de résistance virale, la
transmission du virus et la mortalité des patients et de détresse psychologiques pour les PVVIH. C’est
pourquoi la continuité de l’approvisionnement en médicament est un des indicateurs d’alerte précoce de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la prévention des résistances aux traitements
antirétroviraux du VIH. C’est la raison pour laquelle ITPC-MENA envisage de mener une étude sur
l’analyse de l’état des lieux des ruptures de stock en ARV et autres produits (tests de dépistages, réactifs et
autres)) et les facteurs derrière ces ruptures de stocks.
L’objectif principal de cette l’étude est d’évaluer la fréquence de ces ruptures (des médicaments ARV, des
tests de dépistage du VIH et d’autres médicaments essentiels dans les structures de santé des pays de la
région MENA), d’en évaluer l’ampleur, d’analyser les causes et de proposer d’une part des solutions, et
d’autre part une conduite claire à tenir à destination des communautés en cas de rupture et ce afin de
contribuer à l’amélioration du système mis en place.
La réussite de cette étude aidera à mieux comprendre le processus d'approvisionnement, à identifier les
origines des ruptures de stock, à identifier les solutions potentielles et, dans la plupart des cas, à préparer
les organisations de la société civile et les parties prenantes nationales en charge des achats à une
meilleure gestion de tels événements (communications avec les PVVIH, etc.).

2. OBJET DE LA PRESTATION
2.1. Objectifs général :
Faire un état des lieux sur des ruptures de stock en Anti rétroviraux, les tests de dépistage, réactifs pour les
examens biologiques (charge virale et CD4) et les facteurs derrière ces ruptures au niveau des systèmes
d’approvisionnement de la région MENA, en vue d'améliorer les systèmes d'approvisionnement en ARV
et la qualité et la disponibilité des traitements : en mettant l'accent sur les pays susceptible de rentrer en
transition (Maroc, Tunisie, Egypte…)
2.2. Objectifs spécifiques :
• Décrire l’état des lieux des ruptures de stock des antis rétroviraux au niveau des structures
d’approvisionnement étudiées pendant les deux dernières années.
• Evaluer et documenter l’impact de ces ruptures sur les PVVIH.
• Identifier les problèmes et les insuffisances à l’origine des ruptures des stocks en matière
d’antirétroviraux dans ces structures et les actions misent en place par les responsables pour
résoudre ce problème.
• Proposer les modalités d’amélioration et de lutte contre les ruptures de stock des ARV au niveau
des structures d’approvisionnement étudiées.
• Conduite à tenir en cas de ruptures.
• Servir de support aux stratégies de plaidoyer pour l’amélioration de l’accès aux antirétroviraux
dans les structures de santé de la région MENA.
2.3. Livrables attendus :
• Un rapport de 30 pages maximum sans les annexes en version papier et numérique (Word et
PDF) ;
• Un résumé de 3 pages maximum ;
• Une présentation Powerpoint récapitulant les points principaux du rapport et les
recommandations.
2.4. Méthodologie du travail :
Le ou la Consultant(e) devra proposer une méthodologie pertinente permettant d’atteindre les résultats
attendus de cet état des lieux.
Pour ce faire, le/la Consultant(e) devra obligatoirement :
-

Intégrer une revue de la littérature ;
S’appuyer sur des entretiens individuels, des entretiens semi-directifs avec les PVVIH, les ONG,
les responsables aux différents niveaux de la chaine d’approvisionnement en ARV jusqu’aux sites
de dispensation d’ARV ;
Compiler et analyser les données collectées à travers le revue documentaire, les entretiens et les
visites de terrain si nécessaire.

3. PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES
Pour réaliser cette évaluation, il est prévu de faire appel à un(e) Consultant(e) ayant des connaissances et
compétences dans les domaines suivants :
Ø Être titulaire d’un diplôme supérieur en santé
Ø une maitrise de la chaine logistique des produits de santé.
Ø Justifier d’une expérience significative dans le domaine de la recherche et dans l’élaboration
protocoles de recherche.
Ø Avoir une connaissance et une expérience solide dans le domaine de la gestion des systèmes
d’approvisionnement des médicaments et des technologies de santé.
Ø Avoir une expérience similaire avec des organisations internationales ou des associations locales
d’envergure nationale ;
Ø Maîtriser obligatoirement le français et l’anglais. L’arabe sera considéré comme un atout ;
Ø Une expérience professionnelle dans la région MENA sera considérée comme un atout.
4. MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le/la Consultant(e) soumissionnaire devra fournir les éléments suivants :
Ø Une offre technique comprenant :
o Les références et expériences du.de la Consultant(e) ;
o Une note de compréhension des termes de référence avec, le cas échéant, des propositions
d’aménagement à la commande ;
o Une note de présentation de la méthodologie utilisée ;
o Le calendrier prévisionnel d’exécution.
Ø Une offre financière, à hauteur de 10 000 $, comportant le budget global (TTC) et les prix détaillés
(honoraires, indemnités journalières, transport, etc.)
5. MODALITÉS DE SÉLECTION
5.1. Soumission de la candidature
A soumettre au (alim.elgaddari@itpcmena.org) au plus tard le 20 Octobre 2019 à 17h :59min (GMT+1),
en indiquant en objet du mail « Ruptures de stocks consultant--NOM Prénom ».
Les offres reçues après cette date ne seront plus considérées.
Les candidats(es) peuvent demander de plus amples informations à ce même adresses mail et ce au plus
tard avant le 15 octobre 2019 à 17h :59min (GMT+1). Au-delà de cette date, L’équipe ITPC-MENA ne
sera pas tenue de répondre aux questions posées.
5.2. Étapes de sélection
Une commission composée des équipes d’ITPC-MENA sera chargée de l’évaluation des dossiers de
candidatures reçus.
Après analyse des offres, la commission pourra demander des précisions aux soumissionnaires quant à
leur offre.
Une fois les éventuelles précisions données, la commission procèdera à la sélection du ou des
soumissionnaires selon les critères d’attribution définis.

5.3. Critères de d’attribution
La prestation sera attribuée à l’offre jugée techniquement la mieux disante, c’est-à-dire techniquement la
meilleure (qualité de la note méthodologique, qualité des livrables proposés, expériences du/des
prestataires) et financièrement réaliste (coûts unitaires en accord avec les coûts du marché et coût total
inférieur au budget disponible).
Une attention particulière sera apportée à l’expérience, références à l’appui, du/de candidat(e) ou de
l’organisme pour des missions similaires.
Avant attribution finale, les prestataires présentant les offres jugées les mieux disantes pourront être
amenés(es) à échanger avec les membres de la commission afin d’affiner leur proposition technique et
financière.
Les candidatas sectionnés seront invités à participer à un entretien téléphonique.

6. Calendrier de la consultation

Date limite de demande d’informations
complémentaires

15 Octobre 2019 à 17h 59min (GMT+1)

Date limite de soumission des offres

20 Octobre 2019 à 17h 59min (GMT+1)

Date indicative de début de la prestation

23 octobre 2019

