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TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS AND CONTRACTORS
Title: Consultant International chargé

Funding Code

d’appuyer le développement de la
Stratégie nationale Oxygénothérapie

SH 220002

Type of engagement

Duty Station:
Bujumbura

Consultant
Individual Contractor Part-Time
Individual Contractor Full-Time

Purpose of Activity/Assignment: La consultance a pour but d’appuyer le Burundi à élaborer la stratégie nationale
Oxygénothérapie en vue de l’amélioration de la prise en charge des états d’hypoxies au Burundi en lieu de soins à
travers une offre d’oxygène de qualité surtout pour les enfants et nouveau-nés. Cette stratégie repose sur
l’amélioration du plateau technique en termes d’équipements d’Oxygénothérapie, une formation du personnel
soignant sur l’offre standardisée de l’oxygène, une bonne maintenance et réparation des équipements par du
personnel biomédical bien formé. La stratégie va exploiter les résultats de la dernière évaluation de l’écosystème en
Oxygène au Burundi, en vue de mettre à jour les gaps, tracer une feuille de route pour les combler et estimer le
budget nécessaire pour y arriver.
Scope of Work:
Contexte et justification
La disponibilité de l’oxygène médical au niveau des Hôpitaux et centres de santé est une condition indispensable pour
la qualité des services offerts. L’oxygénothérapie est primordiale pour la prise en charge des pneumonies et autres
troubles respiratoires, les urgences obstétricales, les pertes de sang, états de choc, les anoxies fœtales. La pandémie
de la Covid 19 qui a surpris les formations sanitaires dans un état d’impréparation par rapport à l’oxygénothérapie a
mis en lumière les lacunes dont souffre les Pays dans l’offre d’oxygène médical de qualité.
L’enquête d’évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services de santé (SARA) 2017 a montré
que globalement, l’indice de capacité opérationnelle des services de santé est de 61%. De même, l’équipement le plus
manquant est celui d’anesthésie (40%).
En mai 2022, le Ministère de la Santé publique à travers le Centre opérationnel des urgences de santé publique
(COUSP) en collaboration avec l’UNICEF a conduit une évaluation exhaustive des besoins en Oxygénothérapie à travers
tous les hôpitaux nationaux, régionaux et de District afin de dégager la situation réelle de l’écosystème
Oxygénothérapie.
Les résultats de cette évaluation, dont l’analyse est en cours de finalisation, nous permettront d’identifier les besoins
prioritaires et de prévoir à travers une stratégie Oxygénothérapie claire, les mécanismes pour combler les goulots afin
de doter le pays à différents niveaux, des équipements nécessaires, des ressources humaines dont les capacités sont
renforcées pour aboutir ainsi à un écosystème en oxygénothérapie renforcé au Burundi.
Objectif général
L’objectif général de cette consultance est de contribuer à l’amélioration de la santé de la population à travers l’offre
des soins de santé de qualité y compris l’offre standardisée de l’oxygène de qualité.
Objectifs spécifiques
1.

Compléter l’état des lieux de l’écosystème en oxygénothérapie des Hôpitaux du Burundi qui a été élaboré par
l’équipe nationale avec l’appui de l’OMS et l’UNICEF ;

2.

Définir les priorités et les axes de la stratégie nationale oxygénothérapie ;

3.

Elaborer et faire valider par toutes les parties prenantes une stratégie nationale oxygénothérapie qui servira
de guide pour tous les acteurs intervenant dans le secteur de l’oxygène-écosystème au Burundi ;

4.

Définir les différentes étapes de la Feuille de Route oxygénothérapie au Burundi ;

5.

Faciliter la validation de la stratégie budgétisée et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de
cette stratégie ;

6.

Identifier les besoins en formation du personnel soignant et du personnel biomédical et élaborer un plan de
renforcement des capacités budgétisé de tous les acteurs impliqués.

Résultat attendu de la consultance
Le résultat attendu de la consultance est :
1.

L’état des lieux de l’écosystème en oxygénothérapie au Burundi est complété et validé ;

2.

Les priorités et les axes de la stratégie oxygénothérapie sont définis ;

3.

La stratégie nationale oxygénothérapie budgétisée est élaborée et validée par toutes les parties
prenantes ;

4.

Une feuille de route pour la mise en œuvre de cette stratégie est validée ;

5.

Une stratégie de renforcement des partenariats entre les parents, les éducateurs, les enfants en milieu
scolaire est proposée ;

6.

Des besoins en formation sont identifiés et un plan de renforcement des capacités budgétisé de tous les
acteurs clés est élaboré.

Work Relationship : Le consultant international est placé sous la supervision du chef de section Santé/Nutrition de
l’UNICEF et du COUSP au MSPLS. Il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe intersectorielle qui assure le
pilotage technique et administratif de l’élaboration de cette stratégie.
Outputs/Délivrables :
-

Livrable 1 : Une revue documentaire reflétant l’état des lieux de l’écosystème en oxygénothérapie et
reprenant les grandes orientations définies en concertation avec l’équipe du MSPLS et les différents
partenaires est produit (du 25 Juillet au 04 Août) ;

-

Livrable 2 : Un Document de stratégie nationale d’oxygénothérapie montrant les différents axes prioritaires
est élaboré (du 08 au 31 Août) ;

-

Livrable 3 : Une feuille de route développée pour la mise en œuvre de la stratégie « Oxygénothérapie » (1er au
15 Septembre 2022) est validée ;

-

Livrable 4 : Un Module de formation et plan de renforcement des capacités des intervenants en
Oxygénothérapie disponibles (16 septembre - 15 octobre 2022) ; Un rapport final de la mission (16 septembre
- 25 octobre 2022).

Le consultant présentera le calendrier complet de travail dans son offre technique et financière en respectant les 4
mois retenus pour la consultance.
Child Safeguarding
Is this project/assignment considered as “Elevated Risk Role” from a child safeguarding perspective?
YES

NO

If YES, check all that apply:

Direct contact role
YES
NO
If yes, please indicate the number of hours/months of direct interpersonal contact with children, or work in their
immediately physical proximity, with limited supervision by a more senior member of personnel:

Child data role
YES
NO
If yes, please indicate the number of hours/months of manipulating or transmitting personal-identifiable information
of children (name, national ID, location data, photos):

More information is available in the Child Safeguarding SharePoint and Child Safeguarding FAQs and Updates

Budget Year:

2022

Requesting Section/Issuing
Office:

Reasons why consultancy cannot be done by staff:

Section santé et Nutrition

Elaboration d’une stratégie nationale Oxygénothérapie

Included in Annual/Rolling Workplan: X

Yes

No, please justify:

Consultant sourcing:
National

International

Request for:
New SSA – Individual Contract

Both

Extension/ Amendment
Consultant selection method:
Competitive Selection (Roster)
Competitive Selection (Advertisement/Desk Review/Interview)
If Extension, Justification for extension

Supervisor:

Start Date:

End Date:

Number of Days
(working)

Chef de section Santé/Nutrition

25/08/2022

25/11/2022

3 months

Work Assignment Overview
Tasks/Milestone:

Deliverables/Outputs:

Timeline

Estimate Budget

Compléter l’état des lieux de l’Ecosystème
Oxygénothérapie au Burundi qui a été
élaboré par l’équipe nationale avec l’appui
de l’OMS et l’UNICEF ;

Livrable 1 : Une revue
documentaire reflétant l’état
des lieux de l’Oxygénothérapie
au Burundi est produite

25 Août au 05
Septembre 2022

4,000 USD

Elaborer et faire valider par toutes les
parties prenantes une stratégie nationale
d’Oxygénothérapie montrant les différents
axes prioritaires

Livrable 2 : Document de
stratégie nationale
Oxygénothérapie est finalisé ;

06 au 30
Septembre 2022

10,000 USD

Elaborer la feuille de route pour mettre en
œuvre la stratégie nationale
Oxygénothérapie

Livrable 3 : Une feuille de route
validée pour la mise en œuvre
de la stratégie nationale
«Oxygénothérapie»

17 au 31
Octobre 2022

6,000 USD

Proposer un Module de formation et plan
de renforcement des capacités du
personnel soignant et des techniciens
biomédicaux sur l’Oxygénothérapie
disponibles (16 septembre - 15 octobre
2022) ; Un rapport final de la mission (16
septembre - 25 octobre 2022).

Livrable 4 : Module de
formation et plan de
renforcement des capacités
des intervenants en
Oxygénothérapie sont
disponibles ; Un rapport final
de la mission

01 au 25
Novembre 2022.

10,000 USD

Estimated Consultancy fee

30,000 USD

Travel International (if applicable)

Aller-retour (ff)

Travel Local (please include travel plan)

3 missions locales

DSA (if applicable)

Oui

1,500 USD
M1, M2, M3

Total estimated consultancy costsi

32,904 USD

Minimum Qualifications required:
Bachelors

Masters

PhD

1,904 USD

Knowledge/Expertise/Skills required:
Other

Enter Disciplines
• Diplôme en Santé Publique, en sciences

sociales, ou Economie de la santé avec
connaissances

• Avoir une grande expérience en élaboration des documents de
politiques et stratégies de santé au niveau national et
infranational
• Une expérience dans la conduite de dialogue politique entre les
parties prenantes et l’appui au développement des
programmes de santé.
• Une expérience spécifique dans le domaine de l’élaboration des
documents en rapport avec le renforcement de
l’Oxygenothérapie est un atout.
• Maîtrise du Sytème de santé et Système d’Oxygenothérapie et
autres déterminants de la santé.
• Une expérience antérieure de travail similaire pour le SNU serait
un atout.
• Maitrise parfaite du Français & Niveau intermédiaire en Anglais

Administrative details:
Visa assistance required:
Transportation arranged by the office:

Home Based
Office Based:
If office based, seating arrangement identified:
IT and Communication equipment required:
Internet access required:

Request Authorised by Section Head

Request Verified by HR:

Christine Kaligirwa

Josee Tarabay
Reviewed by Deputy Representative:
Nathalie MEYER
Approved by Representative:
John Agbor

Costs indicated are estimated. Final rate shall follow the “best value for money” principle, i.e., achieving
the desired outcome at the lowest possible fee. Consultants will be asked to stipulate all-inclusive fees,
including lump sum travel and subsistence costs, as applicable.
i

Payment of professional fees will be based on submission of agreed deliverables. UNICEF reserves the
right to withhold payment in case the deliverables submitted are not up to the required standard or in case
of delays in submitting the deliverables on the part of the consultant
Text to be added to all TORs:
Individuals engaged under a consultancy or individual contract will not be considered “staff members”
under the Staff Regulations and Rules of the United Nations and UNICEF’s policies and procedures, and
will not be entitled to benefits provided therein (such as leave entitlements and medical insurance
coverage). Their conditions of service will be governed by their contract and the General Conditions of
Contracts for the Services of Consultants and Individual Contractors. Consultants and individual
contractors are responsible for determining their tax liabilities and for the payment of any taxes and/or
duties, in accordance with local or other applicable laws.

