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BUREAU DE LA REPRESENTATION POUR LE SENEGAL 

ALMADIES, LOTISSEMENT NGOR-EXTENSION 

ZONE 10, LOT N° 19 - B. P. 4039 

Tél. : (221) 33.869.59. / 57 / Email : afwcosnhr@who.int 

 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

Termes de Référence de Consultant Responsable de la gestion des données pour appuyer 

les activités de réponse à l’épidémie de COVID-19 au Sénégal 

 

Type de contrat : Special Service Agreement (SSA)  

Durée du contrat : 07 mois à partir de la date de signature du contrat 

Grade du poste : NOB  

Lieu d’affectation : Dakar 

 

I- Introduction 

L'OMS est une institution spécialisée des Nations Unies qui a été créée en juillet 1946 et dont 

l'objectif est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Le rôle principal 

de l'OMS est de diriger et de coordonner la santé internationale au sein du système des Nations 

Unies. Les principaux domaines d'activité de l'OMS sont les systèmes de santé, la santé tout au 

long de la vie, les maladies transmissibles et non transmissibles, la préparation, la surveillance et 

l'intervention, et les services généraux. La mission du programme des urgences sanitaires de 

l'OMS est d'aider les pays, et de coordonner l'action internationale, à prévenir, préparer et détecter 

les flambées et les urgences, à y répondre rapidement et à s'en remettre. Dans le cadre du système 

de gestion des incidents (IMS) des urgences sanitaires de l'OMS, au niveau des pays, le titulaire 

du poste fournira des conseils techniques pour toutes les catégories stratégiques de l'OMS et les 

programmes de santé publique connexes. Dans le contexte actuel du COVID-19, apparu pour la 

première fois en décembre 2019 en Chine, le virus s’est propagé rapidement au niveau mondial 

en raison des importants réseaux de l'Afrique avec la Chine et l'Europe. 

La République du Sénégal fait partie des quarante-trois (43) pays de la région africaine de l’OMS 

qui ont rapporté au moins un cas confirmé de COVID-19 depuis mars 2020. Le système de gestion 

des incidents (IMS), avec ses différents piliers, coordonne la réponse nationale. Le comité national 

de gestion des épidémies assure la coordination stratégique. 

II- Mission   

Dans le cadre de l'autorité déléguée et sous la supervision du responsable de l'incident et du chef 

du bureau de pays de l'OMS, le consultant devra :  

• Contribuer à la mise en œuvre d'un système d'information COVID-19 au Sénégal, en 

soutenant la gestion des données sur tous les aspects clés de la préparation et de la 

réponse, en termes de lieux, de temps et de caractéristiques individuels, consultables sur 

des supports en ligne et en hors ligne  
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• Contribuer à l'établissement de bases de données et de géo-data-bases hors ligne et en 

ligne. 

• Contribuer à la production de cartes et de produits liés à la géographie  

• Collecter, traiter et gérer les données dans les différents domaines clés du risque : 

Surveillance épidémiologique, Points d'entrée, flux de transport aérien, Logistique, 

Laboratoire, Communication des risques, alertes, etc.  

• Contribuer activement aux tâches de modélisation et de prédiction scientifiques.  

• Préparer des produits cartographiques et d'autres produits d'information tels que des 

graphiques, des tableaux de bord, liés aux différents domaines de risques clés.  

• Être disponible pour toute autre tâche connexe requise ou assignée par le superviseur. 

 

III- Qualification requise et expertises   

▪ Master ou équivalent en Un diplôme universitaire avancé (c'est-à-dire un master ou un 

diplôme équivalent) en gestion des urgences, systèmes d'information géographique, 

gestion de l'information, informatique, statistiques, conception graphique, sciences 

sociales ou autre domaine pertinent est requis ; 

▪ un diplôme universitaire de premier niveau (c'est-à-dire une licence ou un diplôme 

équivalent) dans l'une des disciplines universitaires susmentionnées, combiné à une 

expérience professionnelle pertinente qualifiée, peut être accepté en lieu et place du 

diplôme universitaire avancé; 

▪ Au moins 3 années d'expérience professionnelle à responsabilité progressive dans la 

gestion de l'information, les systèmes d'information, la gestion des catastrophes, 

l'action humanitaire ou dans un domaine connexe. 

Langues 

Excellente connaissance du Français et connaissance pratique de l’Anglais.  

 

Autres qualifications 

- Bonne connaissance de l’outil informatique et des logiciels (Word, Excel, Powerpoint, 

Access, Publisher, Epi-info) ; 

- Bonne connaissance de la création d'interface Web ; 

- Capable de travailler en équipe, sous pression; 

- Avoir une capacité de rédiger des rapports et des présentations visuelles clairs. 

 

IV- Durée et Période   

Durée de la consultation : 07 mois  
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Période de la consultation : juin– décembre 2022 

V- Dépôt de candidatures 

Les dossiers de candidatures (Curriculum vitae comprenant 3 références et lettre de motivation), 

adressés à Madame le Représentant Résident de l’OMS peuvent être soumis par courriel aux 

adresses électroniques suivantes : afwcosnhr@who.int;  avec copie à mba@who.int;  au plus tard 

le lundi 23 mai 2022 à 17h00 mn. 

 

NB :  

- Cet appel d’offre s’adresse uniquement aux candidats de nationalité sénégalaise ou 

Résidant au Sénégal avec un permis de travail et les candidatures féminines sont 

fortement encouragées.  

- Les locaux de l’OMS sont un espace non-fumeur 

 

DISPONIBILITE IMMEDIATE REQUISE 
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