
 

  

 

 

 

Termes de référence 

 

Recrutement supplémentaire de 10 consultants pour booster les indicateurs 

PEPFAR à la Clinique Médicale RACINES 

Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PEPFAR financé par l’USAID afin d’accélérer 

l’atteinte des objectifs 3*95 de l’ONUSIDA visant l’élimination de l’infection à VIH d’ici 

l’horizon 2030, la Clinique Médicale RACINES (CM-R)  souhaite renforcer et diversifier ses 

stratégies de détection de personnes séropositives, leur enrôlement dans le traitement ARV 

et leur rétention dans les soins pour la suppression de leur charge virale  

En dépit de son expérience dans les activités de lutte contre les le VIH/SIDA,  de l’engagement 

soutenu des acteurs et du coach permanent du staff EAWA, la CM-R n’a pu atteindre tous les 

objectifs du projet à deux mois de la fin de l’année fiscale 2022 (octobre 2021 à Septembre 

2022). 

 Dans le souci de booster les indicateurs sur lesquels des gaps assez importants restent à 

couvrir, la Clinique Médicale RACINES envisage le recrutement supplémentaire pour le mois 

septembre 2022, 10 consultants sur différents volets suivant le tableau ci-après: 

 
Tableau 1 : Offre de recrutement de 20 consultants pour booster les indicateurs PEPFAR à la Clinique 
Médicale RACINES 

Rubriques Activités 
Nombre de 
consultants 
à recruter 

Observations 

Activités 
de 
rattrapage 
pour 
booster le 
premier 
95 
 

Consultant pour la recherche des enfants 1 Ces consultants peuvent être 
des personnes (médiateurs, 
infirmiers, etc…) qui ont déjà eu 
à travailler avec RACINES 
ponctuellement ou sous contrat 
de par le passé et qui sont 
actuellement disponibles pour 
accompagner durant août 
septembre, le rattrapage. 

Consultant pour assurer l’arrimage des 
personnes positives sous ARV surtout les 
enfants  

1 

Consultant pour booster le dépistage par 
index testing 

3 

consultant pour booster la recherche des 
PS 

1 
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Activités 
de 
rattrapage 
pour 
booster le 
deuxième 
95 

Consultant pour booster la recherche 
active des PDV  

1 

Activités 
de 
rattrapage 
pour 
booster le 
troisième 
95 

Consultant pour le prélèvement des cv en 
communauté 

2 

Activités 
de 
prévention 

Consultant pour l’arrimage et suivi sous 
PrEP 

1 

 TOTAL 10 

 

.Objectifs 

1.1. Objectif général 

Combler les gaps relevés sur les indicateurs du projet  

1.2. Objectifs spécifiques :  

 Aider à dépister 10 enfants séropositifs au VIH 

 Assurer l’arrimage des 100% des personnes positives sous ARV surtout les enfants 

 Appuyer l’équipe médicale de façon à dépister au moins 85% des contacts du panier 

du dépistage par cas  

 Faire dépister environ 130 nouvelles PSF et trouver 10 cas VIH+ 

 Appuyer le service social pour tracker et ramener les PDV de la file active de la CM-R 

dans les soins de façon à passer de 5% à fin juillet à moins de 2% à fin septembre 2022  

 Atteindre tous les patients éligibles à la CV en assurant le prélèvement en stratégie 

avancée dans la communauté 

 Assurer le recrutement de clients éligibles à la PrEp, accompagner leur mise sous 

traitement et leur suivi 

3-Résultats attendus 

A la fin du travail du pool de consultants recrutés par la CM-R, les résultats attendus se 

présentent ainsi qu’il suit: 

 10 enfants séropositifs au VIH sont dépistés 
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 100% des personnes nouvellement dépistées VIH+ sont arrimées aux ARV surtout les 

enfants 

 85% des contacts du panier de l’index testing sont dépistés au VIH  

 Environ 130 nouvelles PSF sont dépistées parmi lesquelles 10 cas VIH+ sont trouvés 

 Les PDV de la file active de la CM-R sont retrouvés et ramenés dans les soins de façon 

à passer à moins de 2%  de PDV à fin septembre 2022  

 Tous les patients éligibles à la CV sont prélevés en renforçant le dispositif actuel par 

des prélèvements en stratégie avancée dans la communauté 

 50 clients éligibles à la PrEp, sont recrutés, accompagnés et suivis pour leur traitement. 

4- Méthodologie 

Peut faire acte de candidature, toute personne de bonne moralité, n’émargeant pas sur 

budget PEPFAR et remplissant les conditions détaillées dans le tableau N°2 : 

Tableau 2 : Offre de recrutement de 20 consultants pour booster les indicateurs PEPFAR à la Clinique 
Médicale RACINES 

Activités Profil Observations  

Consultant pour la recherche des 
enfants 

- Médiateur/PE/PF 
- Personnel soignant 

 

Consultant pour assurer l’arrimage des 
personnes positives sous ARV surtout 

les enfants 

- Médiateur/PE/PF 
- Personnel soignant 

Consultant pour booster le dépistage 
par index testing 

Être Médiateur/PE/PF, Personnel 
soignant et avoir été formé sur la 

stratégie index testing 

consultant pour booster la recherche 
des PS 

- Médiateur/PE KP 
- Pairs PSF 

Consultant pour booster la recherche 
active des PDV 

- Acteur du service psycho 
social 

- Médiateur/PE/PF 
- Personnel soignant 

Consultant pour le prélèvement des cv 
en communauté 

Acteur de laboratoire et tout 
personnel de santé maîtrisant les 
technique de prélèvement et de 

transport des échantillons 

Consultant pour l’arrimage et suivi sous 
PrEP 

- Acteur KP 
- Personnel soignant 

(prescripteur de preference) 

 

 



 

4 

5. Processus de recrutement : 

 

les personnes intéressées doivent envoyées un dossier par mail une  demande de 

soumission  comprenant :  

- Un CV,  

- Un TDR expliquant la méthodologie pour le rattrapage  

- Le chronogramme,  

- Une offre financière 

 

NB : Les dossiers de candidatures sont attendus au plus tard le mercredi 
31 août 2022 à 18h 30 à l’adresse e-mail : h.houssin@ong-racines.org en 
mettant en copie : racines@ong-racines.org  
 
Passé ce délai, aucun dossier ne sera plus accepté 

 
 
 

Fait à Cotonou le 25 Août 2022 

 

Dr Hortense HOUSSIN FANDY 
        Coordonnatrice CM-R 
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