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TERMES DE REFERENCE 

Mission n°21SANIN807 

I. Informations générales 
 

Intitulé de la mission Appuyer le Programme national de lutte contre la tuberculose pour 

la révision du PSN et l’élaboration de la Note Conceptuelle 

Tuberculose à soumettre en Avril 2021 

Composante Tuberculose 

Thématique(s) Accès aux financements 

Bénéficiaire(s) CCM 

Pays Gabon 

Subventions FM concernées Montant de la 
subvention 

Période de la 
subvention 

Note de 
performance 

Date de la note de 
performance 

 2 747 041 
Euros  

2022-2024   

     

     

     

Durée totale des jours prévus 100 jours 

 

II. Justification de la mission 
 
Le Programme national de lutte contre la tuberculose a été créé en 1997. Malgré les résultats 
enregistrés dans la lutte contre cette maladie, elle demeure toujours un problème de santé publique 
au Gabon. 
 
En effet, selon les estimations de l’Organisation mondial de la santé, l’incidence de la tuberculose 
toutes formes et des rechutes était de 521 cas pour 100 000 habitants en 2019. Au cours de cette 
année, le PNLT a déclaré 5399 nouveaux cas et rechutes pour un total de cas déclarés de 5573. Avec 
635 patients tuberculeux infectés par le VIH dont 450 ont été mis sous ARV.  
En 2019, concernant la tuberculose multi-résistante, 66 cas ont été confirmés en laboratoire sur 122 
estimés dont 63 cas de TB-MR/RR et 3 cas de TB-UR. 
 
La cohorte des nouveaux patients atteints de tuberculose ou en rechutes, enregistrés et traités en 
2018, présente un taux de succès thérapeutique respectivement de 50% et 51 %. La cohorte des cas 
de TB-MR/RR ayant entamé un traitement de deuxième intention en 2017 présente un taux de 
succès thérapeutique de 53% et de 0% pour les cas de TB-UR. Le taux de létalité de la tuberculose est 
estimé à 0,22 pour 100 000 habitants en 2019. 
 
Malgré les progrès notables enregistrés en matière de lutte contre la tuberculose, de nombreuses 
insuffisances persistent telles que : le taux élevé de patients tuberculeux perdus de vue, l’insuffisance 
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et l’instabilité du personnel de santé impliqué dans la prise en charge de la TB, le faible dépistage de 
la tuberculose chez les groupes de populations vulnérables (PVVIH, détenus, enfant de moins de cinq 
ans, les populations autochtones, etc.) et la faible capacité hospitalière des services de prise en 
charge des patients atteints de TB-MR/RR. 
 
Conformément à son cycle d’évaluation et en préparation de la soumission de la prochaine note 
conceptuelle tuberculose comptant pour le cycle 2022-2024, le Programme national de lutte contre 
la tuberculose a réalisé au cours du mois de décembre 2020 sa revue du programme ainsi que sa 
revue du Plan stratégique national dont les restitutions ont été déjà réalisées. 
 
Afin d’assurer la bonne qualité de l’écriture des documents de cette demande de financement, une 
assistance technique a été sollicitée par le CCM Gabon auprès de L’Initiative dans le but de présenter 
sa requête de financement en Avril 2021. 

III. Objectifs et résultats poursuivis 
 

1) Objectif général de la mission 
 
Appuyer le Programme national de lutte contre la tuberculose pour la révision du PSN et 

l’élaboration de la Note Conceptuelle Tuberculose à soumettre en Avril 2021 

 

 
2) Objectifs spécifiques 

 
Objectif 1 : Appuyer l’analyse des gaps programmatiques et financiers pour la mise en œuvre de la 
lutte contre la tuberculose  ainsi que la révision budgétaire du PSN ; 
Objectif 2 : Accompagner le CCM dans la conduite du dialogue pays ; 
Objectif 3 : Appuyer le CCM et le PNLT dans les différentes étapes du processus d’élaboration de la 
note conceptuelle. 
 
 

3) Résultats attendus 
 

La demande de financement tuberculose devra être retravaillée et prendre en compte les remarques 
faites par le TRP et soumise le 30 Avril 2021 au plus tard. 
 

1. Les priorités nationales préalablement établies par le PSN sont discutées et validées par toutes les 
parties prenantes. 

2. La Note conceptuelle tuberculose est élaborée dans le cadre du dialogue pays ouvert, participatif 
et inclusif. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Termes de références  21SANIN807 

 
3 

 

IV. Description de la mission 
 

1) Activités prévues 
 
A1. Appuyer l’analyse des gaps programmatiques et financiers pour la Note conceptuelle ainsi que la 
révision budgétaire du PSN 
A2. Appuyer l’atelier du dialogue pays sur les priorités nationales en matière de prévention, de soins 
et de traitement de la tuberculose 
A3. Appuyer la rédaction complète de la Note conceptuelle 
A4. Appuyer  l’atelier de restitution de la Note conceptuelle  
A5. Appui à la préparation du dossier de validation de la Note conceptuelle 
A6. Appui complémentaire pour les demandes de clarification 
 

2) Livrables attendus 
 

Les livrables attendus à l’issu de cette mission sont : 
- Le budget du Plan Stratégique National révisé 
- La Note conceptuelle tuberculose complète 
- Le cadre de performance 
- La quantification et budgétisation des produits de santé 
- Le rapport du dialogue national 
- Le rapport de la mission 

 
Les documents finaux devront être disponibles pour le 28 Avril 2021. 
 

3) Coordination  
 
Les experts travailleront sous la supervision directe du CCM. Ils collaboreront avec le GTN-TB et le 
Cermel bénéficiaire principal.  
Ils participeront pleinement à tous les ateliers organisés dans le cadre de l’établissement de la 
demande de financement.  
 
Des rendez-vous téléphoniques de début et de fin de mission seront organisés avec L’Initiative afin 
de s’assurer de la bonne réalisation de la mission. 
Les experts devront également être à la disposition de l’équipe pays du Fonds Mondial pour 
répondre à toute demande opérationnelle durant la mission. 

V. Lieu, Durée et Modalités d’exécution 
 

1. Période de mise en œuvre : Février, Mars et Avril 2021 
2. Date de démarrage : dès que possible 
3. Date de fin : 28 avril 2021 
4. Durée effective de la mission : 100 jours prestés au total 
5. Planning/calendrier :  

 
 



 

Termes de références  21SANIN807 

 
4 

 
 
 
 
Le calendrier prévisionnel d’exécution des missions se présente comme suit : 
 

Le calendrier prévisionnel de la mission se déroulera comme suit : 
 

- Revue du programme tuberculose : du 04 au 24 décembre 2020 
- Organiser l’atelier de restitution de la revue du PNLT : 28 décembre 2020 
- Transmission du PSN 2019-2023 au CCM : 31 janvier 2021. 

- Appuyer la révision budgétaire du Plan Stratégique National : Du 22 au 24/02/2021 

- Organiser  un atelier d'analyse des gaps programmatique et financiers : Du 22 au 24 /02/2021 

- Organiser un atelier du Dialogue pays : le 02 mars 2021. 

- Elaboration de la Note conceptuelle tuberculose : du 03/03/ 2021 au 21 avril 2021 

- Finalisation demandes de financement / clarifications : du 25 au 27 Avril 2021 

- Transmission officielle au Fonds mondial de la Note conceptuelle tuberculose : 30 avril 2021 

 
Les experts se rendront au Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de 
France en début et en fin de mission pour une réunion d'échanges avec le Conseiller de Coopération 
et d’Action Culturelle.   
 
Compte tenu de la pandémie actuelle, l’exécution des missions sur place au Gabon sera dépendante 
de l’évolution des conditions sanitaires et des restrictions mises en place par les pays. 

VI. Expertise et profil demandés 
 

1) Nombre d’experts : 4 
 
2) Profils d’experts 

 
Expert 1: Expert International (Chef d’équipe), spécialiste en tuberculose communautaire et en 
planification (35 jours) (H/F) 
 

 

A. Qualifications et compétences 
Titulaire d’un diplôme universitaire de (3e cycle) en médecine, administration publique, santé 
publique, renforcement des organisations ou expérience équivalente. 

- Excellentes qualités/capacités de : 
 communication 
 travail en équipe et relationnel 
 transmission des savoirs  
 analyse et résolution des problèmes 
 prise de décision et d’initiative 

- Excellente maitrise du français et de l’anglais (écrit/oral) 
 

B. Expérience professionnelle générale 
- Expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans la lutte contre la tuberculose et le 

renforcement des systèmes de santé (RSS) dans les pays en développement. 
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- Expérience professionnelle en lien avec les subventions du Fonds Mondial et en appui à 
l’élaboration des notes conceptuelles tuberculose de minimum de 5 ans (gestion/suivi 
évaluation…) 

- Expérience professionnelle d’appui/renforcement de capacités de partenaires du sud de 4 
ans minimum. 

- Expérience dans la tuberculose communautaire 
 

C. Expérience professionnelle spécifique 
Expérience similaire à la mission de budgétisation de plan ou de programme subventionné par le 
Fonds mondial (5 ans minimum). 

 
 
Expert 2 : Expert national/international spécialisé en budgétisation de note conceptuelle (20 jours) 
(H/F) 
 
A. Qualifications et compétences 
Titulaire d’un diplôme de second cycle universitaire (2nd cycle) dans les domaines suivants : Gestion, 
Finances ou équivalent. 

- Excellentes qualités/capacités de : 
 communication 
 travail en équipe et relationnel 
 transmission des savoirs  
 maitrise du logiciel Excel 
 analyse et résolution des problèmes 
 prise de décision et d’initiative 

- Excellente maitrise du français et de l’anglais (écrit/oral) 
 

 
B. Expérience professionnelle générale 

- Expérience professionnelle d’au moins 8 ans en gestion, en planification, gestion                          
Budgétaire de programme. 

- Expérience personnelle d’au moins 3 ans sur des thématiques de santé dans les pays                               
en développement. 

 
C. Expérience professionnelle spécifique 
Expérience similaire à la mission de budgétisation de plan ou programme subventionnés par le Fonds 
mondial. 
 
 

Poste 3: Expert national/international spécialiste en gestion des intrants et chaine 
d’approvisionnement (GAS) (20 jours) (H/F) 
 
A. Qualifications et compétences 
 

Titulaire d’un diplôme universitaire de 2nd cycle en pharmacie ou logistique de santé. Spécialiste dans 
le secteur de la gestion des achats et des stocks en intrants de santé 

-   Excellentes qualités/capacités de : 
 communication 
 travail en équipe et relationnel 
 transmission des savoirs  
 maitrise du logiciel Excel 
 analyse et résolution des problèmes 



 

Termes de références  21SANIN807 

 
6 

 prise de décision et d’initiative 
- Excellente maitrise du français et de l’anglais (écrit/oral) 

 
B. Expérience professionnelle générale 

- Expérience professionnelle d’au moins dix ans dans le renforcement des systèmes 
pharmaceutique/chaine d’approvisionnement dans les pays en développement. 

- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans sur les procédures du Fonds mondial en matière 
de gestion des intrants pharmaceutique. 

- Expérience de la gestion des intrants liés à la Tuberculose. 
 
C. Expérience professionnelle spécifique 

- Expérience dans la quantification des produits de santé. 
- Expérience dans la soumission des propositions. 
- Une expérience professionnelle au Gabon est un atout. 

 
Poste 4 : Expert national/International en Suivi –Evaluation (25 jours) (H/F) 
 
A. Qualification et compétences 
Titulaire d’un diplôme universitaire en administration (2nd cycle) dans le domaine de la santé 
Publique, en renforcement des organisations et en gestion ou expérience similaire 

- Excellence capacité/qualités de : 
 communication 
 travail en équipe et relationnel 
 transmission des savoirs  
 maitrise du logiciel Excel 
 supervision 
 analyse et résolution des problèmes 
 prise de décision et d’initiative 

- Excellente maitrise du Français (oral/écrit) 
 
B. Expérience professionnelle générale 

- Expérience de plus de 10 années dans la gestion des projets de lutte contre la tuberculose, le 
renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement. 

- Expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans la gestion du suivi évaluation des projets 
financés par le Fonds mondial. 

 
C. Expérience professionnelle spécifique 

- Connaissance du fonctionnement et des procédures du Fonds mondial en termes de suivi 
évaluation. 

- Une expérience au Gabon serait un atout. 
 

VII. Compte-rendu de missions 
 
Un compte rendu (maximum 10 pages et suivant le modèle fourni) devra être remis par mail après la 
mission dans un délai de 15 jours après le retour de Libreville. Ce compte-rendu, rédigé en français, 
devra pouvoir être diffusable auprès de l’ensemble des partenaires concernés par la mission. 
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VIII. Informations pratiques 
 
Les consultants seront basés au bureau du CCM avec un accès à internet, l’accès à une grande salle 
de réunion et les équipements du secrétariat du CCM.  
 
Les experts seront responsables des aspects logistiques (billet d’avion) de leur mission pendant la 
prestation, sauf indication contraire d’Expertise France.  
Les éventuels frais de mission pourront être remboursés dans la limite définie par Expertise France 
dans le contrat de prestation de service.  
 
 


