
11 mai 2011 

Termes de référence – Appui technique pour l’appui  à l’atelier de renforcement des outils de 
systèmes de suivi-évaluation et utilisation des données des programmes nationaux financés par 
le Fonds Mondial au Tchad  
 
 
Dates: 19 au 29  mai 2011 (Total 11 jours) 
 
Consultant: Ms. Rachelle Desrochers 
 

 
 
Contexte: 
Le Tchad est bénéficiaire du financement du Fonds Mondial (GFATM) round 9 pour la mise à l’échelle de 
mesures de prévention du paludisme et de l'utilisation de MILDs à l’échelle nationale. La proposition est 
complémentaire à la subvention du Round 7 du Fonds Mondial qui est axé sur la fourniture de 
moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans à travers les services de routine, 
en plus de la fourniture d'artémisinine pour le traitement du paludisme. La proposition du Round 9 du 
Fonds Mondial vise à compléter la proposition du Round 7 en élargissant le groupe cible au-delà des 
populations les plus vulnérables à toute la population à risque, dans le but d’atteindre une couverture 
universelle et, par conséquent, d’atteindre les Objectifs de Développement du Millénaires (MDGs) de 
2015. Le Tchad est bénéficiaire d’environ 3,150,000 MILDs du Round 7 et 9 du Fonds Mondial avec le 
PNUD comme bénéficiaire principal et 2 unités du Ministère de la Santé en tant que sous-bénéficiaires (le 
PNLP et la DGASR). 
 
Assistance technique requise 
Le Tchad organise un atelier de renforcement des outils de systèmes de suivi-évaluation et utilisation des 
données des programmes nationaux financés par le Fonds Mondial. Le pays a contacté l’Alliance pour la 
prévention du paludisme afin d’identifer un expert en suivi et évaluation pour faciliter le volet sur le 
paludisme lors du dit atelier. 
 
Termes of référence: 
Les termes de référence développé par le pays ainsi que l’odre du jour détaillé de l’atelier sont en annexe 
 
Résultats attendus 

1. Appui à l’atelier de renforcement des outils de systèmes de suivi-évaluation et utilisation des 
données des programmes nationaux financés par le Fonds Mondial 

2. Facilitation du volet paludsime au cours de l’atelier du 24 au 27 mai 2011 
3. Rapport de mission final incluant : 

a. détail de l’appui apporté au PNLP et ses partenaires lors de la mission d’appui technique 
b. statut de la planification et recommandations  
c. les activités effectuées et les partenaires clés rencontrés lors de la mission d’appui 
d. la suggestion des recommandations et des prochaines étapes à l’équipe du pays ainsi 

qu’à RBM, CARN et l’APP 
 

Délai d’exécution:  
Le rapport de mission et tout les supports développés/révisés seront remis à L’Alliance pour la Prévention 
du Paludisme à la fin de mission et au plus tard 7 jours après la fin de la mission.
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1
 Les documents originaux resteront dans le pays et les copies seront envoyées à RBM/APP 


