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TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS AND CONTRACTORS
Title

Funding Code

Consultant national en Vaccine
Management

GRANT: SM211005 – CSD
COVAX GAVI 2021
WBS: 1770/A0/701/002002

Type of engagement
Consultants
Individual Contractor Part-Time
Individual Contractor Full-Time

Duty Station:
Conakry
(GUINEE)

Background :
La pandémie de la Covid-19 a été déclarée par l’OMS sur le plan mondial, le 30 Janvier 2020. La Guinée n’a pas été épargnée.
Elle est confrontée à cette vague épidémique depuis le 12 Mars 2020. La pandémie s’est diffusée dans toutes les régions de
l’intérieur du pays. Des mesures d’urgence sanitaire ont été mises en place en mettant un accent particulier sur le lavage des
mains, le port obligatoire des masques, etc…
Depuis le début de l’épidémie, la Guinée a recensé 36, 534 cas confirmés à la date du 07 Avril 2022, dont 440 décès hospitaliers,
soit une létalité de 1.20%.
Pour renforcer les mesures déjà mises en place, une stratégie nationale de vaccination a été mise en place. L’objectif de ce plan
est d’assurer le déploiement du vaccin et la vaccination de la population dans les conditions optimales d’ici le 31 décembre 2022.
L’ampleur de la pandémie a incité les institutions financières internationales, les bailleurs traditionnels et les fondations à
contribuer pour rendre le vaccin accessible à tous. Débuté le 5 mars 2021, 6 111 743 personnes y compris les personnes avec
comorbidité et les enfants de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la date du 7 Avril 2022.
Dans la mise en œuvre de cette vaccination, la gestion des vaccins anti-Covid-19 est un défi majeur. En effet, 7 types de vaccin
(AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac, Spunik et Pfizer) ont été déployés et distribués à travers le
pays. Cette situation nécessite une gestion efficace et un suivi rapproché compte tenu de la multiplicité des vaccins, des dates
de péremption de courte durée et des conditions de stockage propre à chaque vaccin. Le pays est également confronté à une
insuffisance dans la remontée des données de gestion des stocks de vaccin du niveau opérationnel au niveau central
Pour faire face à cette situation, l’UNICEF envisage le recrutement de deux consultants nationaux en gestion des vaccins

Purpose of Activity/Assignment:
Sous la supervision du ou de la Spécialiste Chaine du froid et Logistique du programme sante, les consultants nationaux
travailleront en étroite collaboration avec le Consultant Vaccine management Specialist et tous les acteurs impliqués dans la
mise en œuvre du plan national de déploiement de la vaccination contre le Covid-19. Plus spécifiquement, en collaboration
avec les autres partenaires (tels que l’OMS, l’USAID, etc…), ils seront chargés de :
1) Appuyer le Ministère de la Santé (MS) dans l’organisation, la planification et la mise en œuvre des activités logistiques
de la vaccination anti-covid, à savoir :
L’estimation des besoins, la réception et la distribution des vaccins et consommables ;
Le stockage correct des vaccins en tenant compte des températures de conservation de chaque type de vaccin et des
numéros de lot ;
La gestion efficace de vaccins et intrants, y compris l’utilisation correcte des outils de gestion de stocks ;
En collaboration avec le consultant Vaccine Management Spécialiste, élaborer un plan opérationnel de distribution des
vaccins et autres intrants des districts vers les sites de vaccination ;
L’utilisation optimale des vaccins et des consommables ;
Le suivi des stocks a tous les niveaux de la chaine d’approvisionnement ;
2) Participer aux réunions de la sous-commission logistique ;
3) Veiller à la soumission des rapports de stocks de vaccins lors d’une nouvelle commande de vaccins ;
4) En collaboration avec le consultant Vaccine Management Spécialiste, faire le suivi pour l’obtention de la licence
d’importation de tous les vaccins Covid-19 demandés par le pays et les soumettre à la Division des
Approvisionnements de l’UNICEF ;
5) Assurer la supervision des districts sanitaires dans les aspects logistiques ;
6) Mettre en place un système de gestion efficace des déchets issus de la vaccination Covid-19 ;

Scope of Work :
Les/Les consultant(es) travailleront dans les locaux de l’ANSS et de l’UNICEF et couvriront l’ensemble du pays. Dans le cadre
du renforcement des capacités des équipes cadres, les consultants en Vaccine Management seront déployés dans les régions
et districts en cas de besoin.

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:

Requesting Section/Issuing
Office:
Health / UNICEF- Conakry, Guinee

2021-2022

Included in Annual/Rolling Workplan:

Yes

International

Cette assistance technique continue est recrutée dans le
cadre du déploiement de la vaccination contre le Covid19. L’UNICEF ne dispose pas de personnels suffisants en
chaine du froid et logistique pour assurer de façon
continue l’ensemble des régions et districts sanitaires du
pays.

No, please justify:

Consultant sourcing:
National

Reasons why consultancy cannot be done by staff:

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:

Dr Adama Ouedraogo

06 Juin 2022

05 Decembre 2022

Number of Days
(working)
132 jours
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Work Assignment Overview
Tasks/Milestone:

Deliverables/Outputs:

Estimat
e
Budget:
Objectif secifique 1 : Appuyer le Ministère de la Santé (MS) dans l’organisation, la planification et la mise en œuvre des
activités logistiques de la vaccination anti-covid

1.1. Estimer les besoins, réceptionner et



Les vaccins Covid-19 et
consommables sont disponibles à
tous les niveaux



Les outils sont correctement
utilisés ;



Un plan de distribution des
vaccins et consommables est
disponible et mis en œuvre ;



L’utilisation des vaccins est
effectuée en tenant compte des
dates de péremption les plus
proches ;
La situation des stocks de vaccins
Covid-19 des districts et centres
de santé est connue et partagée
avec le niveau central ;

Timeline:

distribuer les vaccins Covid-19 et
consommables ;

1.2. Assurer la gestion efficace des vaccins et
intrants, y compris l’utilisation correcte des
outils de gestion de stocks ;

1.3. En collaboration avec le consultant Vaccine
Management Spécialiste, élaborer un plan
opérationnel de distribution des vaccins et
autres intrants des districts vers les sites de
vaccination ;

1.4. Assurer l’utilisation optimale des vaccins et
des consommables ;

1.5. Assurer le suivi régulier des stocks (chaque



fin du mois) a tous les niveaux de la chaine
d’approvisionnement ;

1.6.

Du 06 Juin au 05
Décembre 2022

Du 06 Juin au 05
Décembre 2022

Du 06 Juin au 05
Décembre 2022

Objectif spécifique 2 : Participer aux réunions de la sous-commission logistique

2.1. Participer aux réunions de la sous- 

Apres chaque
réunion de la
commission
logistique
Objectif spécifique 3 : Veiller à la soumission des rapports d’utilisation des stocks de vaccins lors d’une nouvelle commande
de vaccins ;
commission logistique

3.1. Soumettre un rapport d’utilisation à chaque 

Rapports de réunion organisée par
la sous-commission logistique

Avant chaque
commande de
vaccins
supplémentaires
Objectif spécifique 4 : En collaboration avec le consultant Vaccine Management Spécialiste, faire le suivi pour l’obtention
de la licence d’importation de tous les vaccins Covid-19 demandés par le pays et les soumettre à la Division des
Approvisionnements de l’UNICEF ;
4.1. Faire le suivi pour l’obtention de la licence  La licence d’importation de chaque Avant chaque
vaccin Covid-19 demandé par le commande de
d’importation de tous les vaccins Covid-19
pays est disponible
vaccins Covid-19
demandés par le pays
commande de vaccins supplémentaires

4.2. Soumettre

à
la
Division
des
Approvisionnements de l’UNICEF la licence
d’importation des vaccins demandés par le
pays



Un rapport d’utilisation est soumis
avant toute commande de vaccins
supplémentaires

La licence d’importation de chaque
vaccin Covid-19 demandé par le
pays est soumis à la Division des
Approvisionnements de l’UNICEF
dans les meilleurs délais avant
chaque commande ;
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Objectif spécifique 5 : Assurer la supervision des aspects logistiques de la vaccination anti-covid dans les districts
sanitaires ;
5.1. Assurer la supervision des aspects  Rapports
de
supervision Mensuel
disponibles
logistiques de la vaccination anti-covid dans
les districts sanitaires
Objectif spécifique 6 : Mettre en place un système de gestion efficace des déchets issus de la vaccination anti-covid;
6.1. Assurer la gestion efficace des déchets issus
de la vaccination anti-covid

Minimum Qualifications required:
Bachelors

Masters

PhD



Rapports de destruction des
déchets (déchets piquants, vaccins
périmés et autres déchets issus de
la vaccination).

Du 06 Juin au 05
Décembre 2022

Knowledge/Expertise/Skills required:
Other

Enter Disciplines : Sciences sociales ; sciences
humaines, sciences du comportement (sociologie,
anthropologie, psychologie, développement
communautaire)










Diplôme universitaire en santé et/ou formation supplémentaire en
logistique, chaîne de froid ou domaine connexe. Une expérience
de travail pertinente peut se substituer à une qualification
supérieure et / ou à un domaine d'études.
Au moins deux ans d'expérience dans la logistique, la chaîne du
froid, la vaccination ou les domaines connexes ;
Connaissance des derniers développements et technologies
actuelles dans le domaine de la vaccination en général et de la
gestion des vaccins et chaine du froid en particulier ;
Aptitude démontrée à travailler en équipe et dans un
environnement multiculturel et à établir des relations de travail
harmonieuses et efficaces tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l’organisation ;
Compétences démontrées en informatique, y compris la
navigation sur Internet et diverses applications bureautiques.
Une expérience antérieure avec les programmes des Nations
Unies serait un atout ;
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