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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE DEVELOPPEMENT 

D’UNE ANALYSE SITUATIONNELLE DE LA LUTTE CONTRE LE 

PALUDISME AU BURKINA FASO. 
 

 

A propos de Speak Up Africa (SUA) 

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif 
de communication stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership africain, 
favoriser les changements de politiques et renforcer la sensibilisation autour du 
développement durable en Afrique. À travers nos programmes, nos réseaux et avec l’aide 
de nos partenaires, nous nous assurons que les décideurs rencontrent les acteurs de terrain, 
que des solutions soient présentées et que chaque secteur – des citoyens et groupes de la 
société civile aux partenaires financiers et dirigeants d’entreprises – contribue de manière 
critique au dialogue et s’efforce d’agir de manière concrète pour la santé et le 
développement durable sur le continent. 
 

Contexte 

Selon le dernier rapport sur le paludisme dans le monde, publié en novembre 2018, il y 
aurait eu 219 millions de cas de paludisme en 2017, contre 217 millions en 2016. Le nombre 
estimé de décès dus au paludisme était de 435 000 en 2017. La Région africaine de l’OMS 
supporte une part disproportionnée de la charge mondiale de paludisme. En 2017, 92% 
des cas de paludisme et 93% des décès dus à cette maladie sont survenus dans cette 
Région.  
 
Au Burkina Faso, malgré les stratégies et interventions mises en œuvre depuis plusieurs 
années, le paludisme demeure le premier motif de consultation et d'hospitalisation et la 
première cause de décès dans les formations sanitaires, en 2018, 11 970 321 cas de 
paludisme y ont été recensés, entraînant 4 294 décès. Le Burkina Faso fait partie de 
l’Initiative pour l’élimination du paludisme au Sahel, une plateforme régionale lancée en 
aout 2018 et destinée à accélérer les efforts d’élimination de huit pays du Sahel. Parmi ces 
huit pays, le Burkina Faso porte la charge la plus élevée du paludisme.  
 
Afin d’accroitre le financement et renforcer l’implication des différentes parties prenantes, 
notamment la société civile, pour atteindre les objectifs de contrôle et d’élimination du 
paludisme, Speak Up Africa souhaite contribuer au plan de plaidoyer national du Burkina 
Faso. 
 
Dans ce cadre, Speak Up Africa est à la recherche d'un consultant pour développer une 
analyse situationnelle de la lutte contre le paludisme, essentielle à l’élaboration d’une 
stratégie de plaidoyer en faveur de l’élimination du paludisme au Burkina Faso.  
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Objectifs de l’étude  
 
Les objectifs de la consultation sont :  

o Conduire une cartographie des parties prenantes et des potentiels partenaires de la 
lutte contre le paludisme (avec une emphase sur les organisations de la société civile 
et le secteur privé) au Burkina Faso ; 

o Réaliser une cartographie des influenceurs ayant le potentiel de soutenir les efforts 
nationaux de plaidoyer, en y incluant les associations religieuses, groupements 
féminins et de jeunes ainsi que les médias au Burkina Faso ; 

o Évaluer les types et niveaux d’influence de chacune de ces parties prenantes 
identifiées ; 

o Déterminer des leviers d’interventions pour la mise en coalition des partenaires et 
acteurs clés visant à réduire le fardeau du paludisme ; 

o Décliner des recommandations sur l’engagement des partenaires dans le plaidoyer 
en faveur de la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. 

 
Zone de l’étude 
L’étude se déroulera au Burkina Faso et impliquera, suivant la méthodologie validée, tous 
les déplacements nécessaires pour identifier et interroger les structures et individus cibles.  
 
Livrables 

o Un plan de travail détaillé incluant un chronogramme prenant en compte la durée 
du contrat ;  

o Un protocole d’étude incluant les outils de collecte ; 
o Une liste des documents de référence sur la lutte contre le paludisme au Burkina 

Faso ; 
o La liste des personnes et des structures ressources à interviewer ; 
o La base de données de l’étude (entretiens, transcriptions, tous autres documents) ; 
o Un rapport provisoire ; 
o Un rapport final intégrant les commentaires. 

 
Chronogramme provisoire des activités :  
La structure ou le consultant devra intégrer à sa proposition technique un chronogramme 
détaillé des activités prenant en compte l’impératif de livrer le rapport final au plus tard 31 
mars 2020, en tenant compte des impératifs suivants :  

- 17 février : Sélection du Consultant, 
- 19 février :  Réunion de cadrage et plan de travail,  
- 26 février : Validation des outils et de l’agenda de la collecte, 
- 15 mars 2020 : Rapport préliminaire, 
- 31 mars 2020 : Rapport final. 

 
Soumission des offres : 
Les offres doivent parvenir au plus tard le lundi 12 février 2020 à 18h00 heures au bureau 
de Speak Up Africa, situé au 18 Avenue L.S. Senghor X Jules Ferry - BP 3837 – Dakar 
Sénégal sous pli fermé avec la mention : « Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt pour 
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la mise en œuvre d’une analyse situationnelle de la lutte pour le contrôle et l’élimination du 
paludisme au Burkina Faso » ou par mail à fara.ndiaye@speakupafrica.org. 
 
Les plis devront comprendre :  

- Le CV du Consultant ou des associés principaux ; 
- Une offre technique détaillant la méthodologie proposée et incluant un calendrier 

indicatif des activités ; 
- Une offre financière détaillée avec les honoraires journaliers des personnes 

ressources ; 
- Une note revenant sur les expériences acquises pour des études similaires. 

 
L’étude sera conduite par un Bureau d’études national ou un consultant soumissionnaire 
qualifié en recherche, combinant les approches qualitative/qualitative, sous la supervision 
du comité de pilotage restreint du projet. 
 
Profil du Consultant  

• Études supérieures en Socio-anthropologie (PhD)   
• Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la recherche en sciences sociales 

et des études. 
• Connaissance des programmes de santé et de la lutte contre le paludisme serait 

un atout. 
 
Profil du bureau d’études : 

• Spécialisation dans les études à caractère sociologique, sondages d’opinion. 
• Expérience dans le domaine d’études ou d’enquêtes démographiques et de santé. 
• Expériences dans le domaine d’enquêtes. 
• Capacités analytiques.  

 
 
 

 
 
 
 


