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DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Services-conseils en égalité des genres et suivi et évaluation 

Projet SMART-SMR 

L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) recherche un(e) consultant(e) ou une équipe 
de consultants pour développer, mettre en œuvre (initier) et superviser la stratégie d’égalité des 
genres (EG) et de suivi et d’évaluation (S+E) du projet SMART-SMR en respectant les meilleures 
pratiques reconnues à l’échelle mondiale et les exigences du bailleur de fonds et de l’ACSF. La ou 
les personnes retenues collaboreront avec les partenaires du projet et le personnel de l’ACSF 
tout au long du développement du plan de mise en œuvre (PMO) du projet pour produire la 
stratégie d’EG et de S+E, réviser le cadre de mesure du rendement (CMR) et élaborer l’étude des 
données de base. De plus, la personne ou l’équipe retenue créeront de solides outils et 
ressources de S+E et donneront des formations pour appuyer la collecte de données tout au long 
des trois années du projet. Les parties intéressées doivent présenter une déclaration d’intérêt, 
décrite plus bas, d’ici le 10 septembre 2021.  

Remarque : La ou les personne(s) doivent avoir l’autorisation de travailler au Canada.  

Durée : De septembre 2021 à décembre 2024  

Lieu : À distance  

À propos de l’Association canadienne des sages-femmes 

En tant qu’association professionnelle qui représente la profession sage-femme au Canada, 
l’ACSF croit que les sages-femmes jouent un rôle unique et essentiel dans la prestation de soins 
de santé de qualité liés à la santé reproductive, maternelle et infantile – autant au Canada qu’à 
l’international. Depuis 2008, l’ACSF collabore avec d’autres associations nationales de sages-
femmes pour offrir des occasions de renforcement des compétences réciproques et collaborer 
dans des projets de développement. Au moyen de partenariats entre associations de sages-
femmes, l’ACSF s’engage à faire en sorte que les perspectives de nos associations contribuent de 
manière significative à informer les programmes pour la santé des mères, des nouveau-nés et 
des enfants. Ces perspectives guident notre façon de planifier notre travail international et d’en 
établir les priorités, et elles orientent nos moyens d’assurer le lien entre l’expertise de la 
communauté canadienne de sages-femmes et les sages-femmes ailleurs dans le monde. 

A. À PROPOS DU PROJET 

La République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan du Sud connaissent un taux de 
mortalité maternelle élevé en raison d’un certain nombre de facteurs, dont le manque de 
personnel qualifié pour soutenir les femmes durant l’accouchement. L’ACSF et les partenaires du 
projet contribueront à la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Soudan du Sud et 
en RDC grâce à des soins de santé de qualité et adaptés à la réalité des femmes qui seront 
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dispensés par des sages-femmes bien formées. C’est l’objectif visé par le présent projet, lequel 
aura une durée de trois ans, et intitulé SMART-SMR (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste 
et Temporel – Soins de maternité respectueux). Les grandes activités du projet se concentrent 
sur l’amélioration des soins cliniques, par le biais de  : 1) la formation des prestataires de soins de 
santé aux innovations fondées sur des données probantes, en utilisant une approche axée sur les 
droits et sensible aux considérations de genre; 2) la sensibilisation de la population à ses droits 
sexuels et reproductifs (SDSR) dans le but de favoriser le recours aux services de santé; et 
finalement 3) le renforcement la capacité des associations de sages-femmes à offrir des 
programmes sensibles au genre et à promouvoir la SDSR.  

Le projet SMART-SMR est piloté par l’ACSF en étroite collaboration avec ses partenaires : la 
Société Congolaise de la Pratique Sage-Femme (SCOSAF) et la South Sudan Nurses and 
Midwives Association (SSNAMA). L’ACSF veillera à la gestion globale du projet et offrira son 
expertise technique. La SCOSAF et la SSNAMA, quant à elles, apporteront également leur 
expertise technique tout en mettant à profit leur connaissance du contexte pour mener des 
campagnes d’amélioration de la qualité et de sensibilisation. 

Le projet, qui se déroulera de 2021 à 2024, est appuyé par le Gouvernement du Canada par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC). 

B. CONTEXTE DES TRAVAUX, LIVRABLES ET ÉCHÉANCIER 

Travaux 

Sous la supervision et les conseils de la responsable des programmes internationaux 

(programmes et partenariats) de l’ACSF, en collaboration avec le personnel de l’ACSF et les 

partenaires du projet, le ou les consultant(s) seront chargés d’élaborer les principaux éléments 

du plan de mise en œuvre du projet SMART-SMR, y compris une stratégie d’EG et de S+E, le CMR 

et l’étude de données de base , et de les harmoniser afin de faciliter la mise en œuvre des 

activités du projet et le suivi du cadre de mesure des résultats. Le(s) consultant(s) développeront 

des outils performants de suivi et d’évaluation pour assurer le suivi et la surveillance des 

résultats tout au long du projet et développeront et livreront des formations sur les outils des 

collecteurs de données au Soudan du Sud et en RDC. Finalement, le(s) consultant(s) appuieront 

les opérations de collecte de données, ainsi que la compilation et analyses des données en vue 

de la préparation des rapports du projet.  

Tout au long du mandat, le(s) consultant(s) procéderont à l’évaluation, à la définition et au 

renforcement des aspects liés au genre de chaque activité et du cadre de S+E pour s’assurer 

qu’ils concordent avec la Politique d’aide internationale féministe d’Affaires mondiales Canada. Il 

est attendu que la stratégie sur l’égalité des genres du projet et les activités de suivi et 

d’évaluation connexes permettront d’évaluer et de présenter les meilleures pratiques et de 

diffuser les connaissances acquises par SMART-SMR, et ce, en vue d’éclairer les parties 

prenantes de futurs programmes touchant aux questions de genre.  
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Éléments livrables attendus  

Le mandat comprend les cinq éléments livrables suivants :  

1. Contribuer au développement du plan de mise en œuvre du projet, plus précisément la 
stratégie d’EG et de S+E et le CMR, et à l’examen complet du plan en tenant compte de la 
dimension du genre. 

2. Élaborer la méthodologie et les protocoles pour l’étude des données de base. 
3. Créer un cadre pour le suivi et l’évaluation et des outils de collecte de données. 
4. Élaborer et dispenser de la formation sur l’EG et le S+E à l’intention des personnes 

responsables du projet en RDC et au Soudan du Sud. 
5. Appuyer les opérations de collecte et d’analyse de données pour les évaluations à mi-

parcours et en fin de projet, selon les exigences de production de rapports. 
 

Échéancier proposé 

Échéancier Livrables 

Septembre 2021 à janvier 2022 

Plan de mise en œuvre du projet, incluant Stratégies EG 
et S+E, ainsi que CMR  

Étude de données de base 

Cadre de suivi et d’évaluation 

Formation des responsables du projet en RDC et au 
Soudan du Sud 

Janvier 2023 Évaluation à mi-parcours 

Janvier 2024 Évaluation en fin de projet 

 

D. CRITÈRES DE SÉLECTION ET FORMAT DE LA SOUMISSION  

Critères de sélection  

Les propositions seront principalement évaluées en fonction des critères suivants :  

1. Expérience en élaboration de stratégies d’EG pour des projets en santé mondiale et/ou 

expérience à titre de conseiller/conseillère en la matière; 

2. Expertise démontrée en création d’outils et de cadres de suivi et d’évaluation; 

3. Expérience de travail au sein de projets financés par Affaires mondiales Canada; 

4. Expérience en conception et animation d’ateliers (l’animation à distance est privilégiée); 

5. Expérience professionnelle de consultance en matière de genre et de S+E, un atout; 

6. Capacité à collaborer avec les intervenants du projet en français comme en anglais, un atout. 

Une attention spéciale sera accordée aux propositions qui :  

a. Montrent une familiarité et/ou une expérience avec les zones de conflit ou en situation 

de post-conflit; 
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b. Témoignent d’une connaissance de la SDSR et/ou des questions de santé 

maternelle/néonatale; 

c. Démontrent comment leurs méthodes viendront appuyer la capacité de la SSNAMA, de la 

SCOSAF et de l’ACSF à collecter et analyser les données et à rendre compte des 

indicateurs du projet conformément aux exigences d’AMC. 

d. Prévoient un budget ne dépassant pas 65 000 $ CA [Toutefois, un léger dépassement de 

cette enveloppe budgétaire pourra être considéré dans le cas de propositions 

exceptionnelles.]  

Format de la soumission  

La proposition ne doit pas dépasser quatre pages et doit présenter les éléments suivants :  

1. Un survol de vos compétences et de votre expérience ou de celles des membres de votre 

équipe (le cas échéant), en indiquant toute expérience pertinente en matière de 

programmes touchant aux questions de genre; de suivi et d’évaluation; de travail auprès 

d’AMC; de la Politique d’aide internationale féministe; de création et d’animation d’ateliers 

et de production de rapports. Indiquez également toute expérience pertinente de travail en 

Afrique sub-saharienne.  

Veuillez présenter ces informations dans le tableau suivant : 

Nom de la personne ou 
du membre de l’équipe 

Expérience pertinente (sous forme de liste à 
puces) 

Liens et travaux connexes 

1.   

2.   

3.   

 

2. L’approche proposée pour réaliser chacun des cinq livrables précisés à la section C, en 

incluant les détails suivants : 

a. L’échéancier détaillé pour chaque élément livrable 

b. La méthodologie 

c. Le niveau d’effort pour chaque élément  

3. Un budget qui n’excède pas 65 000 $ CA 

4. Le curriculum vitae des membres de l’équipe (ne fait pas partie du nombre de pages 

allouées) 

E. DIRECTIVES POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE  

Veuillez suivre les instructions suivantes : 
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➢ Combiner les documents de la proposition dans un seul fichier PDF et vous assurer que le 

nom complet du ou de la (consultant(e) principal(e), s’il s’agit d’une équipe) ou le nom de 

votre entreprise et le titre « Consultant(e) SMART-SMR » fassent partie du nom du fichier. 

➢ Envoyer le fichier PDF par courriel avec comme objet « Proposition services de conseil 

SMART-SMR » à admin@canadianmidwives.org. 

➢ La date limite pour soumettre une proposition est le 10 septembre 2021, avant 17 h (HE). 
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