
APPEL DE PROPOSITIONS 
 Concepteur/conceptrice d’applications mobiles 

Projet Renforcement de la formation et de la pratique des sages-femmes en Somalie (RFPSFS) 

ACTIVITÉ TECHNIQUE 
L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) est à la recherche d’un concepteur ou d’une 
conceptrice, ou d’une équipe de conception d’applications mobiles pour développer une 
application destinée aux jeunes et axée sur la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR). 
Son but est d’améliorer l’accès à l’information, particulièrement celui des femmes et filles 
marginalisées, et de promouvoir des services de sages-femmes de qualité fondées sur les droits. 
Ce produit sera utilisé dans le cadre du projet Renforcement de la formation et de la pratique 
des sages-femmes en Somalie (RFPSFS) appuyé par le Gouvernement du Canada, par l’entremise 
d’Affaires mondiales Canada, et dirigé par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), 
en partenariat avec le ministère de la Santé de la Somalie et l’Association canadienne des sages-
femmes (ACSF). 

Durée : De août à décembre 2021/ possibilité d'extension jusqu'en 2022 
Lieu de travail : Travail à distance, mais une préférence pour les personnes basées au Canada 
Date limite : Les parties intéressées doivent présenter une déclaration d’intérêt, décrite plus bas, 
d’ici le 11 août 2021. 

CONTEXTE ET OBJECTIF DES TRAVAUX 
La Somalie a l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés et figure à la liste des pires 
pays au monde où être une mère, en partie en raison d’un sérieux manque de prestataires de 
soins de santé qualifiés. En améliorant la formation et la pratique des sages-femmes afin de 
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. Dans ce contexte complexe et 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 dans la santé et les droits des femmes, les 
données suggèrent que les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer sont touchés de 
manière disproportionnée par la situation. Ainsi, le projet RFPSFS cherche à améliorer la 
disponibilité de sages-femmes professionnelles formées et certifiées (et l’accès à celles-ci) qui 
sont en mesure de fournir des services de SDSR de haute qualité et fondés sur les droits aux 
Somaliennes âgées de 14 à 49 ans. 

Globalement, les buts et objectifs du projet RFPSFS sont les suivants : 



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

• Favoriser le soutien de la communauté en influençant positivement les normes d’égalité
des genres (violence basée sur le genre, 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.

• Améliorer les capacités 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.

Objectif 

L’objectif du concepteur ou de la conceptrice d’applications mobiles est de créer une application 
mobile en somali, destinée aux jeunes, qui répond aux questions et aux préoccupations 
courantes concernant les SDSR et qui présente les services locaux de sages-femmes afin de créer 
une demande pour les services. 

La personne retenue (ou les personnes retenues) travaillera en étroite collaboration avec 
l’experte technique en pratique sage-femme et le coordonnateur(trice) des communications et 
pourrait être amenée à participer à des réunions à distance avec des intervenants clés et des 
groupes de consultation. 

PRODUITS LIVRABLES ATTENDUS 
• Le concepteur ou la conceptrice devra déterminer la meilleure plateforme en fonction

des consultations avec l’ACSF, les associations de sages-femmes et l’UNFPA et des
contraintes liées à l’accès à Internet et à la bande passante.

• Une maquette finale du design de l’application aux fins d’examen
• Un prototype fonctionnel (le contenu sera traduit en somali par l’ACSF)
• Un prototype prêt à être mis à l’essai au début de 2022 dans un lieu choisi par l’ACSF, les

associations de sages-femmes et l’UNFPA



CALENDRIER PROPOSÉ 

ÉCHÉANCIER ACTIVITÉ RESPONSABLE 
Juillet-
septembre 
2021 

Élaboration détaillée du plan de projet Concepteur/ACSF 

Réunions de consultation avec des jeunes 
Somaliens 

ACSF/asso. SF/UNFPA 

Ébauche du contenu ACSF 

Ébauche de l’architecture de l’information ACSF/concepteur 

Octobre-
décembre 
2021 

Traduction du contenu ACSF 

Développement de la maquette de l’application Concepteur 

Présentation de la maquette aux intervenants Concepteur 

Janvier-juin 
2022 

Développement du prototype Concepteur 

Contenu en somali évalué avec les groupes de 
consultation 

ACSF/asso. SF/UNFPA 

Prototype prêt à l’essai sur le(s) lieu(x) choisi(s) ACSF/asso. SF/UNFPA 

Livraison de l’application finale Concepteur 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET FORMAT DE LA SOUMISSION 
Critères de sélection 
La déclaration d’intérêt sera évaluée selon les critères suivants : 

• Un portfolio et des liens vers des travaux antérieurs
• L’approche et la méthodologie
• Le budget et les échéanciers
• Une capacité démontrée de respecter les délais

Une priorité sera accordée aux déclarations d’intérêt qui comportent : 
a. Une expérience en création d’applications entourant la SDSR ou d’applications destinées

aux jeunes.
b. Une familiarité ou une expérience avec les systèmes de santé dans des zones de conflit

ou en situation de post-conflit (une expérience antérieure en Somalie ou dans la Corne
de l’Afrique est un atout considérable).

c. Une capacité de travailler à distance et une excellente capacité d’interaction avec
plusieurs parties prenantes.

d. Une capacité à travailler dans des conditions exigeantes.
e. Un lien ou un portfolio de travaux pertinents.
f. Un budget qui n’excède pas 40 000 $ CA; toutefois, des propositions dépassant ce

montant pourraient être évaluées dans des cas exceptionnels.



Format de soumission 
La déclaration d’intérêt ne doit pas dépasser quatre pages et expose : 

1. Un aperçu de vos compétences et de vos expériences, ainsi que la composition de votre
équipe (le cas échéant). Veuillez inclure des curriculums vitae qui font état de toute
expérience pertinente de conception d’applications mobiles ou d’autres formes de médias et
de technologies interactifs (une attention supplémentaire sera accordée aux travaux de
qualité dans les domaines de la santé mondiale, de la santé et des droits sexuels et
reproductifs [SDSR], de l’autonomisation des jeunes et de l’égalité des genres); et de toute
expérience pertinente dans la conception d’outils numériques ou d’applications mobiles
d’éducation ou de promotion des droits pour des zones à ressources limitées.

2. L’approche proposée pour la conception de l’application mobile, y compris :
a. L’échéancier
b. La méthodologie
c. La validation de l’outil
d. Le travail à distance et les communications avec l’ACSF, les partenaires du projet, les

associations de sages-femmes et l’UNFPA
3. Le budget ne doit pas dépasser 40 000 $ CA (phase 1).

Membres de l’équipe Expérience pertinente (sous forme de liste à 
puces) 

Liens et travaux connexes 

L’ACSF est une association bilingue et les consultants et consultantes ont le choix de 
communiquer avec elle en français ou en anglais. Toutefois, la personne ou l’équipe sélectionnée 
devra maîtriser l’anglais afin de pouvoir travailler dans le contexte somalien. 

DIRECTIVES POUR POSER SA CANDIDATURE 
Veuillez suivre les instructions suivantes : 
 Combiner les documents de la proposition dans un seul fichier PDF et vous assurer que 

votre nom complet (concepteur principal/conceptrice principale, s’il s’agit d’une équipe) 
et le titre « Application mobile RFPSFS » fassent partie du nom du fichier.

 Envoyer le fichier PDF par courriel avec comme objet « Application mobile RFPSFS » à 
admin@canadianmidwives.org.

 La date limite pour soumettre une proposition est le 11 août, avant 17 h (heure 
normale de l’Est).

mailto:admin@canadianmidwives.org

