BUREAU DE LA REPRESENTATION EN GUINEE

TERME DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
NATIONAL POUR LE PROJET DE VACCINATION EN CEINTURE CONTRE LA
MALADIE A VIRUS EBOLA EN GUINEE EN QUALITE DE LOGISTICIEN :
1.

Contexte et Justifications :

La maladie à virus Ebola est une maladie grave caractérisée par un syndrome fébrile qui est
souvent mortel. Les taux de létalité enregistrés avec les différentes épidémies à virus d’Ebola
oscillent entre 50 et 90%.
La maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016 a occasionné une épidémie sans
précèdent dans les pays les plus affectés qui sont la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone.
Cette épidémie sans précèdent a entrainé des milliers de décès dans les trois pays et perturber
d’avantage le système de santé déjà fragile.
Plusieurs stratégies de riposte ont été envisagées y compris la vaccination en ceinture au tour des
cas identifiés.
Le vaccin rVSV – ZEBOV s’est révélé efficace pour aider à maitriser l’épidémie en Guinée dans la
phase terminale de la riposte contre la maladie.
Fort de cette expérience, l’OMS a bénéficié d’un financement de la part de CDC pour continuer à
appuyer le ministère de la santé à travers l’établissement des protocoles de déploiement des
vaccins pré-homologués, le renforcement de la chaine de Froid pour le vaccin contre Ebola, le
renforcement des capacités du personnel dans le pays et l’intégration de la vaccination en
ceinture dans les plans de riposte au niveau national.
Pour y parvenir, ces termes de références sont établis pour trouver la personne capable de
conduire ce projet.

2. Objectif du Recrutement
La consultance devrait permettre de renforcer les capacités du ministère de la santé à élaborer le
plan de déploiement des vaccins contre Ebola dans le pays en cas d’épidémie pour la période 2018
– 2019.

3. Description des tâches
Sous la supervision générale du Représentant de l'OMS en Guinée et de la supervision directe du
DPC, le/la consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de surveillance de l’OMS,
le programme élargi de vaccination (PEV), l’agence nationale de sécurité sanitaire, les directions
régionales et préfectorales de la santé pour la mise en œuvre du programme.
Les tâches dévolues au consultant sont les suivantes :
• Faire la cartographie de la chaîne du froid dans le pays
• Identifier les exigences minimales pour la chaîne du froid pour le vaccin contre Ebola
• Participer à la formation des personnels de santé chargés de la vaccination
• Assister à l’élaboration d’un plan des contres mesures médicales
• Participer aux exercices de simulation.
• Toute autre activité sollicitée par le bureau OMS dans le cadre du projet.
Le ou la consultant (e) travaillera en étroite collaboration avec MSF, UNICEF, CDC en Guinée et les
staffs de l’OMS en charge de la surveillance épidémiologique pour les différents documents à
soumettre.

4. Calendrier prévisionnel
Le ou la Consultant (e) recruté travaillera avec le bureau de l’OMS pour six (6) mois. La date
souhaitée de commencement est pour juillet 2018.

5. Type de contrat et modalités de paiement
Le ou la consultant (e) recruté sera sous contrat d’Accord de services spéciaux (SSA) et bénéficiera
d’un salaire mensuel au grade G.05 selon la grille salariale des Nations-Unies.

6. Profil recherché du ou de la consultant(e)
Le/La consultant(e) devra répondre aux conditions suivantes :
• Disposer d’une formation en logistique, une formation en gestion des vaccins est un atout.
• Disposer d’au moins cinq (3) années d’expérience professionnelle dans la gestion de la chaine
du froid au niveau national ;
• Parler couramment français et démontrer de solides capacités rédactionnelles pour
l’élaboration des protocoles et de rapports d’activités.

7. Dossier de candidature
Toute personne intéressée devrait déposer sa candidature à travers le site web de recrutement de
l’OMS en choisissant l’avis de vacance de poste sur STELLIS N°1802827 au plus tard le 2 juillet 2018.

« LE BUREAU DE L’OMS EST UN ESPACE NON FUMEUR »

