
TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 

TERMS OF REFERENCE  (to be completed by Hiring Office) 

Hiring Office: Haiti Country office 

 

Purpose of consultancy: La mortalité maternelle reste un grand défi en Haïti et ce malgré les efforts 
déployés depuis des décennies. Le taux d’accouchement en milieu hospitalier 
reste faible avec 2 femmes sur 3 qui accouchent sans personnel qualifié en 
dehors de structures sanitaires. Ceci est dû à plusieurs facteurs tels : manque 
d’accès à des maternités de proximité, non disponibilité de personnels qualifiés, 
manque d’intrants et de matériels. Dans le cadre de l’appui fourni par l’UNFPA 
à la Direction de la Santé et de la Famille, la mise en œuvre de la stratégie 
SONU sur tout le territoire national a figuré parmi les priorités 
programmatiques de l’UNFPA mais surtout du gouvernement qui souhaite 
jouer son rôle normatif et régulateur. Parallèlement l’UNFPA a mené en 
support au gouvernement la mise en œuvre d’une stratégie pilote au sein des 
SONU appelée « cliniques sourires » dans lesquelles la stratégie SONU est venu 
naturellement s’enrichir du modèle de pratique sage-femme notamment pour 
développer la disponibilité de services en santé de la reproduction de qualité, 
fournis par des professionnels qualifiés et dans le respect du droit des femmes 
et des jeunes filles qui fréquentent les institutions sanitaires publiques. 
 
En ce sens, le besoin de développer des normes en lien avec la stratégie SONU 
s’est fait ressentir et une première version préliminaire non entérinée par le 
gouvernement avait été développée les années précédentes. Toutefois, le 
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a exprimé le souhait 
de réviser ces normes au vu des réalités locales, de les mettre à jour et de les 
valider définitivement en 2018 pour une meilleure appropriation du concept 
SONU et ce par tout le système de santé y compris par les partenaires 
techniques et financiers. 
 
Dans cette optique, l’expertise dans le domaine précis des SONU, de la 
disponibilité des services est recherché pour d’abord mener la révision des 
normes et accompagner leur validation mais aussi de réaliser une évaluation du 
modèle des « cliniques sourires » dont le concept pourra être intégré aux 
normes finales SONU selon les recommandations de l’évaluation et la décision 
du Ministère de la Santé Publique et de la Population. 
 
OBJECTIF  GENERAL 
 
Mener l’exercice d’évaluation, de mise à jour et de finalisation des normes 
nationales SONU sous la direction du MSPP.   
Le consultant soumettra un document guide normatif qui tienne compte des 
nouvelles données permettant sa mise en œuvre. 
 
I. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

a. Procéder à une révision générale et approfondie des normes 

SONU existantes  

b. Intégrer de nouvelles composantes contextuelles relevées.  

c. Soumettre une cartographie précise des SONU 

d. Procéder à l’évaluation des cliniques Sourire identifiés. 

e. Faire des propositions pertinentes relatives à la mise en œuvre 

de la stratégie SONU suivant le contexte haïtien 



Scope of work: 

 

(Description of services, 
activities, or outputs) 

Le ou la consultante travaillera en étroite collaboration avec la Direction de la 
Santé de la Famille (DSF) pour une appropriation nationale de l’exercice, un 
transfert d’expertise et une meilleure compréhension du contexte local tout en 
respectant la méthodologie de travail convenue mutuellement. 

  

Duration and working 
schedule: 

4 semaines du 26 février au 26 Mars 2018 

 

Place where services are 
to be delivered: 

Les services seront délivrés a Port-au-Prince dans les bureaux de la DSF avec 
des demi-journées au bureau de l’UNFPA , avec des déplacements en province 
pour collecter des données et contextualiser le travail. 

Delivery dates and how 
work will be delivered (e.g. 
electronic, hard copy 
etc.): 

Draft de rapport à mi-chemin et un rapport final (dont le document des 
normes SONU révisés) accompagnés  de copie dure et version électronique. 

 

 

 

 

Monitoring and progress 
control, including 
reporting requirements, 
periodicity format and 
deadline: 

La DSF assure le monitoring des activités en collaboration avec l’équipe Santé 
de la Reproduction de manière hebdomadaire. 

 

 

Supervisory 
arrangements:  

Le consultant sera sous la supervision du Chargé de Programme santé de la 
Reproduction de l’UNFPA en collaboration avec la DSF et sous la supervision 
générale de la Représentante Adjointe et sous l’autorité de la Représentante de 
l’UNFPA.    

Expected travel: Des missions de terrain seront programmées selon un calendrier initialement 
prétabli.  

 

 

Required expertise, 
qualifications and 
competencies, including 
language requirements: 

Avoir une connaissance approfondie en Santé  de la reproduction 30% 

Avoir une connaissance technique approfondie de l’élaboration des 

programmes de santé y compris une expérience élargie sur le concept 

SONU 15%  

Maïtriser le français à l’oral comme à l’écrit 

Avoir une connaissance sur le fonctionnement des systèmes de santé et 

l’articulation des composantes multifactorielles. 

Avoir une compétence en évaluation de programme de santé. 15% 

Inputs / services to be 
provided by UNFPA or 
implementing partner (e.g 
support services, office 
space, equipment), if 
applicable: 

L’UNFPA  lui confèrera un espace de travail et le matériel nécessaire à 
l’accomplissement de ses tâches. 

 

 

Other relevant 
information or special 
conditions, if any: 

 
 

 
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 
 
Date: 
 



 


