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GESTION D’UNE COMMANDE ET TRANSPORT INTERNATIONAL 
DE KITS D’AUTODEPISTAGE  

POUR LE MALI, LE SENEGAL ET LA CÔTE D’IVOIRE 
 

PROJET ATLAS 

 
 

Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations 
dans les pays à ressources limitées. Nous agissons sur la prévention et l’accès à des soins de qualité en 
renforçant durablement les systèmes et services de santé des pays où nous intervenons. Notre action 
repose sur trois modes d’intervention : le renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et 
le plaidoyer. Historiquement, l’action de Solthis s’est concentrée sur la lutte contre le VIH/Sida avant 
de s’étendre à d’autres thématiques prioritaires telles que la santé sexuelle et reproductive et la 
tuberculose.  
 
Solthis intervient principalement en Afrique de l’Ouest via plusieurs projets dont le projet ATLAS qui 
caractérise l’objet du présent appel à consultant.  
Solthis intervient au Sénégal depuis juillet 2018 et y a établi son équipe de coordination qui assure le 
pilotage dans les trois pays d’intervention du projet (Sénégal, Mali et Côte d’Ivoire).  

 
I. PRESENTATION DU PROJET ATLAS  

 
L'épidémie de VIH / sida en Afrique de l'Ouest présente des taux de prévalence en population générale 
de faibles à modérés : 0,4% au Sénégal, 1,2% au Mali et 2,8% en Côte d'Ivoire. Toutefois, dans certains 
sous-groupes spécifiques, cette prévalence peut être beaucoup plus importante, atteignant 41,9% 
chez les populations clés au Sénégal ou encore 12,2% chez les professionnel·le·s du sexe en Côte 
d'Ivoire.1 
 
Connaître son statut sérologique VIH reste une étape indispensable pour accéder aux traitements et 
mettre fin à l'épidémie. L'objectif général du projet ATLAS en termes de santé publique est de 
contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité liées au VIH/sida. Cet objectif sera atteint en 
améliorant l’accès à l'autotest parmi les populations les plus à risque, en encourageant le 
référencement vers les tests de confirmation, la prévention, le traitement et les soins. Tout ceci 
permettra de réduire le nombre d’infections et de décès associés au VIH.  
 
Les 3 objectifs spécifiques du projet sont les suivants : 

 Participer à l'introduction et au déploiement à grande échelle de l'autotest du VIH. 

 Diversifier les canaux de distribution pour atteindre les populations cibles du projet, inciter 
aux tests de confirmation et aux traitements. 

 Générer des données probantes sur les résultats et l'impact des interventions par des études 
scientifiques et assurer leur promotion. 

 

                                                           
1 Pour plus d’informations www.atlas.solthis.org  

http://www.atlas.solthis.org/
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Le projet ATLAS (d’une durée de 3 ans et demi de mi-2018 à fin 2021) permettra, non seulement, la 
distribution de plus de 500 000 kits d’autotest de dépistage du VIH en Côte d’Ivoire, au Mali et au 
Sénégal mais aussi de poser les bases nécessaires au déploiement à grande échelle de cette stratégie 
de dépistage, par les gouvernements et autres partenaires, avec le concours des partenaires 
institutionnels, associatifs et de recherche. 
 
Ainsi, 3 résultats sont attendus du projet :  

 Un environnement favorable à l’introduction et au passage à l’échelle l’autotest est créé dans 
les 3 pays. 

 Les canaux de distribution des kits d'autotest fonctionnent et établissent un lien avec les 
services de test de confirmation et l'accès au traitement pour les populations cibles.  

 Des évidences sur le projet, les résultats et les impacts sont capturés et partagés avec les 
partenaires clé nationaux, régionaux et internationaux.  

 

II. PRESENTATION DE LA PRESTATION ATTENDUE 
 
Le projet, dans le cadre de la collaboration avec les partenaires des trois pays, est responsable de 
l’achat des kits d’autodépistage au niveau international et assure ainsi l’achat et la livraison des 
intrants. Les conventions de partenariat signées avec les programmes nationaux et pharmacies 
nationales ont par ailleurs permis d’intégrer complètement les enjeux de stockage et distribution des 
autotests dans les différents pays. Les commandes sont ainsi effectuées par Solthis pour le compte 
des programmes nationaux, avec pour lieu de livraison les pharmacies nationales. 
 
Le projet a par ailleurs signé un contrat avec le fournisseur Orasure pour la durée du projet. En effet, 
les kits d’autodépistage VIH oraux OraQuick sont les seuls kits oraux pré-qualifiés OMS (les autres étant 
sanguins) et utilisés dans les pays. Ces kits oraux bénéficient par ailleurs de prix subventionnés dans 
50 pays (dont les 3 pays d’intervention du projet ATLAS) grâce au partenariat avec la Fondation Bill & 
Melinda Gates. Un travail d’adaptation des notices et du packaging pour chaque pays a par ailleurs été 
mené avec Orasure (logo de la ligne téléphonique nationale VIH sur les notices et mention « ne peut 
être vendu » sur les sachets). 
 
2 précédentes commandes ont déjà été effectuées en 2019 et 2020 et une dernière commande 
annuelle est prévue dans les mois à venir.  
La dernière commande comprendra l’achat de 140 à 190 000 kits répartis dans les trois pays (les 
quantités finales seront validées courant octobre).  
 
L’objectif est : 

 de lancer la commande/production fin Octobre,  

 De mener le processus de sélection d’un prestataire pour le transport international/livraison 
d’ici fin 2020 (site de production en Thaïlande)  

 Et d’assurer un lancement des livraisons en Janvier 2021 (pour des livraisons effectives entre 
fin Janvier et fin Février).  

A noter que les modes de transport varieront en fonction des pays (aérien pour le Sénégal et Mali, 
maritime pour la Côte d’Ivoire (container en température contrôlée).  
Les autorisations d’importation et/ou enregistrement sont acquis dans chacun des pays et permettent 
au projet d’être exempté des taxes de douanes, même si le processus de dédouanement reste la 
responsabilité du projet (livraison jusqu’aux magasins des pharmacies nationales) avec l’appui de nos 
partenaires pour fournir la documentation nécessaire. 
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1. Objectifs et déroulement de la prestation 
 
Plus spécifiquement, les objectifs de la prestation/consultance sont : 

 En étroite collaboration avec le directeur technique du projet ATLAS qui confirmera la 
commande auprès d’Orasure, suivre la production de la commande en respectant les 
spécifications techniques propres à chaque pays (cf. adaptations mentionnées plus haut). 

 Piloter le développement des termes de référence incluant les spécifications techniques et le 
processus d’Appel d’Offre international pour la sélection de prestataire assurant le transport 
international depuis la Thaïlande vers les pharmacies nationales de chaque pays. 

 En étroite collaboration avec les équipes du projet ATLAS (et particulièrement les responsables 
approvisionnement) dans les pays d’intervention, coordonner et piloter la constitution des 
dossiers complets pour faciliter les processus de dédouanement et anticiper/éviter tout 
surcout imprévu (surestarie, magasinage etc…). 

 En étroite collaboration avec les équipes du projet ATLAS dans chaque pays s’assurer de la 
bonne réception de la marchandise aux niveau des pharmacies centrales et de la conformité 
des produits afin de procéder aux paiements des prestataires et du fournisseur. 

 
La prestation est estimée à 40 jours et devra impérativement s’étaler de début novembre 2020 à 
février 2021 afin de permettre de piloter l’ensemble des objectifs assignés et respecter les 
échéanciers prévus. Les jours de prestation ne seront pas répartis équitablement sur les 5 mois. Cela 
demandera ainsi une implication, flexibilité et réactivité particulièrement forte début 2021. 
 

2. Livrables attendus chronogramme estimé/attendu 
 

 Livrable 1 : la production de la commande est suivie et disponible avant fin 2020 (A noter que 
la commande sera confirmée par Solthis directement en amont de la prestation).  

 Livrable 2 : Termes de référence validés par Solthis, processus de sélection du prestataire (AO 
et comité de sélection) mené et contrats signés  

 Livrable 3 : Transport internationaux (aérien et maritime) pour les trois pays effectivement 
lancés 

 Livrable 4 : Dédouanement rapide (sans couts additionnels qui seraient liés à un manque de 
coordination pour fournir la documentation nécessaire) livraison effective dans les pharmacies 
nationales  

 Livrable 5 : Documentation complète disponible pour lancer paiement du fournisseur et 
prestataire transport, Rapport final de prestation validé et mise à disposition structurée de 
l’ensemble des documents du processus (archivage pour audit)  

 
 2020 2021 

 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

LIVRABLE 1        COMMANDE 

PRETE         
LIVRABLE 2  TDR AO CONTRAT 

PRESTATAIRE          
LIVRABLE 3           FRETS LANCES      
LIVRABLE 4             SENEGAL 

&MALI 
 CI  

LIVRABLE 5                 RAP

PORT 
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Profil attendu : 
 

Personne avec expertise confirmée (sénior) : 

- En gestion des achats et de la chaine d’approvisionnement de produits de santé au niveau 
international (procédures, commande fournisseur, qualité) ; 

- En gestion logistique de transport international (aérien et maritime) incluant pilotage d’appel 
d’offre internationaux pour sélection des prestataires et procédures d’importation des produits 
de santé (procédures et documentation dédouanement, livraison locale etc…). 

 
Autres compétences exigées 

- Capacité de coordination avec une multitude d’interlocuteurs 
- Capacité de travailler en autonomie et en équipe 
- Grande flexibilité et réactivité, orienté solution. 
- Rigueur, organisation et planification 
- Capacité relationnelle et diplomatie 
- Français et anglais courants (oral et écrit) indispensables 
- Maitrise des outils informatiques, en particulier suite Office (Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook…) 
 
Lieu de réalisation de la mission : travail à distance possible 
 
Le budget alloué à cette consultance est 16 000 EUR TTC maximum incluant les frais annexes 

 
Le/la candidat.e doit soumettre un dossier comprenant obligatoirement les éléments suivants : 
 
1) Une offre technique contenant :   

 Un CV détaillé de l’expert.e en cohérence avec les objectifs de la prestation et avec une date 
de disponibilité pour démarrer la prestation ;  

 Une note de 2 pages maximum proposant : 
o La description claire et détaillée des expériences antérieures du consultant en lien 

avec les objectifs de la prestation, 
o Un chronogramme présentant le nombre de jours dédiés par livrable. 

 
2) Une offre financière avec le devis complet de la consultance en TTC en EUR ou CFA incluant 

l’ensemble des honoraires et des potentiels frais liés à la prestation de service ainsi qu’une 
proposition de modalités de paiement de la prestation (en lien avec les livrables ou à la fin de la 
prestation) 

 
Le dossier est à envoyer à directeurtech.atlas@solthis.org en indiquant en objet “Consultance Appro 
ATLAS” avant le 15 Octobre 2020 à 18h GMT (heure de Dakar).  
 
Pour toute question préalable, merci de contacter le directeur technique à la même adresse email 
jusqu’au 10 Octobre. 

mailto:directeurtech.atlas@solthis

