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MANDAT 

Consultant·e : illustrateur·rice 
Renforcement de la formation et de la pratique des sages-femmes en Somalie et au 

Somaliland (RFPSFS) 
 
Activité technique 
L’Association canadienne des sages-femmes désire recruter un·e illustrateur·rice ou une 
équipe d’illustrateur·rice·s qui créera le contenu visuel d’une application mobile sur la santé 
sexuelle et reproductive s’adressant aux jeunes de la Somalie et du Somaliland. L’activité fait 
partie du projet Renforcement de la formation et de la pratique des sages-femmes en Somalie 
(RFPSFS), qui est financé par Affaires mondiales Canada et dirigé par le Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA). 
  
Période : février-mars 2023  
Rémunération : à déterminer 
 
A. Introduction  
Le projet de cinq ans Renforcement de la formation et de la pratique des sages-femmes en 
Somalie (RFPSFS) est appuyé par le Gouvernement du Canada, par l’entremise d’Affaires 
mondiales Canada, et est dirigé par l’UNFPA, en partenariat avec les ministères de la Santé de 
la Somalie et du Somaliland et l’Association canadienne des sages-femmes (ACSF). Le projet 
poursuit les objectifs généraux suivants :   
   

• Améliorer la formation des sages-femmes en service et en formation en renforçant leurs 
compétences, leurs connaissances et la pratique cliniques.    

• Favoriser le soutien de la communauté en influençant positivement les normes d’égalité 
des genres (violence basée sur le genre, santé et droits sexuels et reproductifs [SDSR], 
consentement et accès aux soins de santé).   

• Développer le leadership des sages-femmes dans le secteur de la santé par l’habilitation 
des associations professionnelles de sages-femmes de la Somalie et du Somaliland. 

• Utiliser des technologies de santé mobile (mHealth) pour améliorer l’accès des 
communautés aux renseignements sur les soins de santé.    

   
Le projet vise également à améliorer la capacité du ministère de la Santé à gérer et réglementer 
la formation et le travail des sages-femmes, ainsi qu’à fournir du soutien pour renforcer les 
associations de sages-femmes.   
  
B. Mise en contexte  
La Somalie et le Somaliland ont parmi les taux de mortalité maternelle les plus élevés et 
figurent à la liste des endroits les plus difficiles au monde où être une mère, en partie à cause 
d’un sérieux manque de prestataires de soins de santé qualifiés. En améliorant la formation et 
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la pratique des sages-femmes pour rehausser la qualité des soins de santé maternels, en 
augmentant le recours aux services et en renforçant les associations, l’ACSF et ses partenaires 
contribueront à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Somalie et au 
Somaliland.     
 
Dans ce contexte difficile, où les infrastructures de santé sont affaiblies, où les taux 
d’analphabétisme sont élevés, où il manque de personnel de la santé qualifié, où les 
établissements sont inadéquats pour la formation du personnel de santé et où il manque 
d’investissement en santé publique, les droits et la santé des femmes sont particulièrement 
fragiles. Les données suggèrent que les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer sont 
touchés de manière disproportionnée par cet environnement complexe et éprouvant. Le ratio de 
mortalité maternelle se situe à 692 décès par 100 000 naissances viables et celui des enfants 
de moins de cinq ans, à 122 décès par 1 000 naissances viables, parmi les plus élevés au 
monde.    
  
L’application mobile 
 
L’objectif de l’application mobile est d’offrir aux jeunes de la Somalie et du Somaliland une 
ressource en santé sexuelle et reproductive qui soit fiable et adaptée à leur culture, dans leur 
langue (le Somali). Le contenu aborde un large éventail de sujets sur la santé des 
adolescent·e·s, le consentement et les droits, la violence fondée sur le genre, la planification 
des naissances, le mariage et les relations, la grossesse et l’accouchement.  
 
La phase de création du contenu de l’application est terminée et le design et le back end 
(l’arrière-plan) de la première version sont en préparation en vue des premiers tests et des 
essais. En 2023, l’ACSF organisera des ateliers de validation avec les ministères de la Santé 
de la Somalie, du Somaliland et du Puntland; des discussions avec la population au sujet de la 
contribution et des impacts escomptés de l’application; une série d’activités de mise à l’essai 
auprès des jeunes; une campagne de promotion en collaboration avec les trois associations de 
sages-femmes; et un lancement national en octobre 2023. 
 
Les illustrations contribueront à rendre l’expérience utilisateur plus attrayante et dynamique. 
Elles viendront amplifier l’information et faciliter la compréhension des concepts difficiles, en 
plus de compléter la trame narrative sous forme de partage d’informations entre une sage-
femme et ses clientes.  
 
C. Objectifs des consultant·e·s 

En collaboration avec le responsable des communications de l’ACSF Mondial, l’équipe de 
design d’OGOW Health (développeur de l’application) et les autres parties prenantes 
concernées :  
 

o Créer de 50 à 70 illustrations adaptées à la culture 
o Fournir les fichiers originaux des illustrations afin de permettre d’en animer 

certaines pour diffusion sur les médias sociaux, dans le cadre du même projet.  
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Les illustrations comprennent : 
 
30 icônes originales     

                     
 

10 infographies 
(créations originales et 
reprises de créations 
existantes) 
 

            

30 illustrations 
détaillées d’éléments 
de l’histoire 

 

     
 

 
D. Méthodologie/approche 

Parties concernées – Au cours de l’affectation, le travail et la collaboration se dérouleront entre 
les acteurs suivants : 

• Responsable des communications de l’ACSF Mondial et équipe de gestion du projet 
RFPSFS 

• Équipe de développement de l’application chez OGOW Health 
• Parties prenantes et participant·e·s 

 
E. Éléments livrables et échéancier 
Le contrat s’étendra de janvier à mars 2023, en fonction de l’approbation du matériel source. 
Les premières maquettes sont attendues pour la mi-février 2023 et seront élaborées d’après les 
discussions avec le personnel de l’ACSF. Les éléments livrables finaux (icônes, infographies et 
illustrations d’éléments de l’histoire) sont attendus pour la fin mars 2023. Le calendrier final des 
produits livrables sera fixé à la signature du contrat. 
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Date prévue Produit livrable 
Février 2023 Maquettes des illustrations 
Mars 2023 Produit final 

 
** SUJET À MODIFICATION EN FONCTION DE L’APPROBATION DU CONTENU PAR LES PARTIES 
PRENANTES  
 
 
F. Pour poser sa candidature 
Veuillez suivre les instructions suivantes : 

• Envoyer une courte lettre de présentation, un curriculum vitae et un portfolio ou un lien à 
admin@canadianmidwives.org avec comme objet « Illustrations RFPSFS ». 

• La date limite pour le dépôt des candidatures est le 3 février 2023 à 17 h, heure de l’Est.  
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