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Termes de référence : 

Développement d’une plateforme de formation à distance de type 
e-learning pour le Centre de Formation et d’Expertise de l’ACAME 

 

  

I. Présentation de l’ACAME 

L’Association Africaine des centrales d’Achat des Médicaments Essentiels (ACAME) créée en 

1996, est une faitière regroupant 22 Centrales nationales d’achats (CNA) réparties en Afrique 

de l’Ouest et Centrale, en Océan Indien et Maghreb. L’ACAME est dirigé par un Bureau 

Exécutif comprenant un président, un vice-président et un secrétaire permanent. Le 

Secrétariat permanent de l’ACAME est établi à Ouagadougou. Il est actuellement administré 

par une Secrétaire Permanente, poste occupé statutairement par la Directrice Générale de la 

Centrale d’achats des médicaments essentiels génériques et de consommables médicaux 

(CAMEG) du Burkina Faso.  

Les objectifs de l’ACAME tels que définis par ses statuts sont de :  

- Défendre et promouvoir les intérêts professionnels et moraux de ses membres ;  

- Créer des liens de solidarité entre ses membres ;  

- Contribuer à l’approvisionnement régulier des pays africains en médicaments 

essentiels de qualité et à moindre coût ;  

- Adopter progressivement une politique commune d’approvisionnement en 

médicaments essentiels génériques de qualité ; 

- Aider à la création des Centrales d’Achats de Médicaments Essentiels Génériques dans 

les pays ou régions d’Afrique où il n’en existe pas encore ;  

- Promouvoir la prescription, la dispensation et l’utilisation des médicaments essentiels 

génériques ;  

- Entreprendre toute autre activité se rapportant à ses objectifs.  

Pour opérationnaliser les objectifs sus-évoqués, l’ACAME s’est assignée comme mission de 

contribuer à améliorer les performances des CNA membres pour rendre disponibles et 

accessibles géographiquement et financièrement des médicaments essentiels de qualité.  

II. Contexte et justification 

Les CNA sont des acteurs majeurs des politiques de gratuité ciblées et des dispositifs 

d’assurance maladie mis en œuvre dans la plupart des 22 pays couverts par l’ACAME. Elles 

sont associées à l’engagement de leurs États pour l’atteinte de la couverture santé universelle 

(CSU) d’ici 2030.  Face à ces défis, le renforcement des performances des CNA est devenu un 

enjeu crucial pour la réussite de ces politiques de santé.  

http://www.acame.net/
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Sur ce dernier point, la mise en œuvre des plans de formation professionnelle continue, 

adaptés aux évolutions organisationnelles, normatives et technologiques des fonctions 

métiers clés d’une CNA sont un levier important de l’amélioration de leur performance. 

L’ACAME met en œuvre un projet de création d’un Centre de Formation et d’Expertise (CFEA) 

dont le plan de formation repose sur une évaluation des besoins de formation réalisée dans 

les 22 pays membres de son réseau.  

La mise en œuvre du plan de formation requiert le développement d’une plateforme de 

formation en ligne de type Formation Ouverte et à Distance (FOAD), plus connue sous le 

vocable « e-learning ».  

Les présents termes de référence sont élaborés en vue d’orienter la démarche du consultant 

et visent à permettre au CFEA de disposer d’un outil efficace, évolutif et dynamique de 

formation à distance.  

III. Objectifs  

1) Objectif principal :  

Accompagner la mise en place du système d’enseignement à distance (e-learning) dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan de formation du CFEA.  

2) Objectifs spécifiques  

1. Proposer un modèle de système d’enseignement à distance e-learning qui allie 

formation théorique, application pratique et outils d’évaluation ;  

2. Accompagner l’équipe projet dans la mise en place de la formation des enseignants et 

des étudiants à l’utilisation et à la gestion du système e-learning ;  

3. Mettre en place un dispositif de Formation Ouverte et à Distance (FOAD) pour le CFEA.  

4. Proposer un plan de pérennisation du système e-learning et de mise jour de la 

plateforme.  

IV. Taches  

Le cabinet sera chargé d’appuyer l’ACAME à mettre en place le système de formation en ligne 

pour les différents programmes de formation du CFEA et dans son opérationnalisation. Il doit 

donc aider à mettre en place un système qui facilite la gestion pédagogique, technique et 

administrative de la plateforme.  

Plus spécifiquement, il aura à :  

- Proposer le choix d’une plateforme de formation e-learning parmi les meilleurs LMS 

(Learning Management System) en 2022, qui allie une simplicité d’utilisation ; 

- Analyser les capacités de l’ACAME pour l’hébergement de la plateforme et le cas 

échéant des solutions ;  

- Définir les activités, les formats de réalisation et les stratégies d’apprentissage à 

considérer ;  

- Fournir des conseils détaillés sur le choix d’une solution Open Source (également 

compatible aux mobiles et tablettes) et des contenus interactifs (application des 
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stratégies d’apprentissage, intégration des éléments multimédia et développement 

des didacticiels) ; 

- Assurer l’accompagnement du CFEA dans l’adaptation des modules d’enseignements 

et leurs mises en ligne sur 12 mois renouvelable ; 

- Développer les différents modules de formation et les systèmes d’évaluation en ligne 

des apprenants ; 

- Configurer et déployer le système e-learning sur les serveurs de l’ACAME ;  

- Proposer un plan de pérennisation du système e-learning.  

Ces différentes taches reposeront sur les critères suivants : 

- Installation très facile ; 

- Tout est illimité - bande passante, étudiants, cours et services de coaching ; 

- Paiement en ligne ; 

- Cours Live vidéo intégrant des facilités Zoom, Meet, etc… 

- Quiz notés, tests d’apprentissage ; 

- Personnalisation facile du thème du site web ; 

- Prise en charge du calendrier, des messages personnels et des forums de discussion ; 

- Contrôle total de la gestion et de la création du contenu ; 

- Accès au matériel de formation, à la création de cours et à la gestion des cours ; 

- Intégration d'autres plateformes sociales, notamment Gmail, Facebook, Windows Live 

et LinkedIn ; 

- Intégration de tableaux de bord des étudiants et des instructeurs pour suivre les 

progrès des utilisateurs et optimiser le contenu e-learning ; 

- Prise en charge d’un nombre illimité d'utilisateurs ; 

- Intégration de plugins et de modules complémentaires ; 

- Interface utilisateur conviviale et simple ; 

- Prise en charge à la fois Android et iOS ; 

- Réutilisation du contenu pédagogique téléchargé pour créer de nouveaux modules de 

cours e-learning (économie du temps) ; 

- Période de disponibilité des cours et du matériel définissable et gérée au moyen de 

niveaux d'accès ; 

- Regroupement des cours en catégories ou sous-catégories pour une meilleure 

organisation ; 

- Filtration des cours par catégorie dans le résultat de la recherche pour aider les 

étudiants à trouver plus facilement les cours pertinents ; 

- Etc. 

V. Livrables  

Le consultant produira un rapport qui retrace une feuille de route pour la mise en place du e-

learning avec un plan d’inter connectivité entre les institutions/partenaires de formation de 

l’ACAME qui servira de plateforme d’hébergement du système.  

Le rapport du consultant devra aussi prendre en compte les recommandations portant sur les 

investissements et les besoins en renforcement de capacités nécessaires pour permettre au 
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CFEA d’utiliser pleinement le e-learning dans la formation de base des étudiants avec un plan 

d’accompagnement à cet effet.  

Il est surtout attendu du consultant une plateforme d’enseignement en ligne opérationnelle 

et un plan de pérennisation du système. 

VI. Expertises requises  

La mission doit être conduite par un cabinet en règle vis-à-vis de l’administration du pays de 

son siège social, et ayant effectué avec succès au cours des cinq (05) dernières années, deux 

(02) missions similaires dont il apportera les preuves dans son offre technique. 

 

Le cabinet doit avoir au moins trois (3) experts clés ayant chacun les qualifications et 

compétences suivantes :  

- Un chef d’équipe, Expert en pédagogie (Ingénieur pédagogique), avec un diplôme de 

Docteur ou d’ingénieur en pédagogie ou tout autre diplôme équivalent ayant au moins 

dix (10) ans d’expérience dans la conception pédagogique et le développement des 

contenus de formation et la e-formation, capable de mettre en place une pédagogie 

innovante, ciblée et complémentaire aux autres modalités d’apprentissage classique. 

Il devra avoir une bonne maitrise de l’articulation pédagogie et technologie et une 

expérience prouvée en accompagnement d’une ou de plusieurs structures dans la 

mise en place du e-learning. Il devra également avoir une bonne connaissance du 

système de formation des agents de santé en Afrique, avoir un bon esprit d’analyse, 

être organisé, créatif et avoir une parfaite maitrise du français. La maitrise des autres 

langues officielles des pays de l’ACAME (Anglais, portugais) sera un atout.  

- Un Expert, Responsable formation et développement, avec un Master en sciences de 

l’éducation des adultes. Avoir été Responsable Pédagogique dans un institut de 

formation (de préférence des agents de santé) pendant au moins cinq (5) ans, dans un 

pays de la sous-région, et avoir une maitrise de la conception et du développement 

des programmes de formation en particulier des agents de santé. Il doit en outre avoir 

une bonne connaissance des outils et guides harmonisés de formation des agents de 

santé disponibles. Il doit avoir une expérience dans la création de programmes de 

formation et de développement dont le e-learning et avoir une parfaite maitrise du 

français. La maitrise de l’Anglais et du portugais sera un atout.  

- Un Ingénieur TIC, Responsable en Technologie de la formation (Expert TICE), avec un 

Niveau Bac+3 minimum en TIC ayant une maitrise des plateformes LMS 

(utilisateur/administrateur) avec une parfaite connaissance des outils e-learning Open 

Source; Maitrise des outils de bureautique, de collaboration et de publication en ligne 

(CMS, dernières technologie web ...) ; Connaissance des technologies de l'internet et 

du multimédia ; Connaissance générale en sciences de l'éducation ; Connaissance des 

usages du numérique dans l'enseignement supérieur ; Connaissance des démarches 

d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation ainsi que des outils et les ressources 

utilisées dans le domaine éducatif. 
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VII. Durée de la consultation  

Le cabinet recruté sera engagé contractuellement avec l’ACAME sur une durée de 12 mois 

avec possibilité de renouvellement.  

Il proposera un calendrier de ses principales activités sur une durée n’excédant pas deux 

semaines (02) semaines à partir de sa date de notification de commencer.  

Les livrables devront être soumis au Secrétariat Permanent de l’ACAME en version 

numérique. 

VIII. Dossiers de candidature  

Les cabinets (ou pool de Consultants constitué) admissibles doivent manifester leur intérêt à 

fournir les services décrits dans les présents TDRs.  

Ils doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et 

une expérience pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, 

références concernant l’exécution de contrats analogues) dans le domaine de la mission pour 

l’exécution des Services. Les références doivent obligatoirement être accompagnées des 

pages de gardes et des pages de signature des contrats et des certifications de bonne fin 

d’exécution. Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet 

de la mission, l’adresse du client, le montant de l’activité́, l’année de réalisation, la durée de 

la mission plus les Curricula Vitae (CV) des experts clé́ proposé pour la mission.  

IX. Conditions d'engagement  

Un contrat de consultant sera établi selon les directives de Expertise France entre l’ACAME et 

le cabinet retenu. 

X. Budget  

La mission sera financée par l’ACAME sur les fonds du Projet CFEA financé par L’Initiative. 

Le contrat sera à prix détaillé en Homme/jour pour les honoraires et les coûts remboursables 

dont le montant sera déterminé par les offres techniques et financières. Les Cabinets 

intéressés soumettront une offre technique et une offre financière.  

L’ACAME sélectionnera après évaluation, l’offre ayant le meilleur rapport qualité/prix. 

XI. Suivi, contrôle et validation des résultats de la mission 

Afin de mieux atteindre les objectifs de la mission, le Cabinet travaillera sous la supervision 

du Comité pédagogique du CFEA et en relation directe avec le Coordonnateur du projet.  

Les séances de restitution à chacune des étapes de mise en œuvre seront programmées à 

l’intention de l’ensemble des membres du Comité pédagogique et du Comité de pilotage si 

besoin. Le télétravail sera privilégié comme outil de travail dans les interactions entre le 

Cabinet et le Comité pédagogique. La périodicité sera définie de commun accord au cours de 

la réunion de cadrage. 

XII. Composition de la demande de soumission 

Le dossier de candidature sera présenté en deux parties :  
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1) Une partie technique comprenant :  

- Une lettre de manifestation d’intérêt signée et adressée à Madame la Secrétaire 

Permanente de l’ACAME ;  

- Les copies des attestations de bonne exécution pour les missions similaires (années 

de réalisation, coûts, clients, etc.) ;  

- Le curriculum vitae détaillé du consultant daté et signé ;  

- Les copies des diplômes et des attestations ; 

- Les coordonnées de contact telles que l’adresse physique, les numéros de téléphone 

fixe et cellulaires ; 

- Trois (03) références à contacter ; 

- Tout autre document renseignant sur l’expertise ou la carrière du candidat.  

2) Une partie financière comprenant :  

- Une lettre de soumission de l’offre ;  

- Le budget proposé pour la mission ;   

- Le détail des coûts composant le budget ; 

- La monnaie de l’offre doit être proposée en Euros et en Francs CFA.  

 

XIII. Remise des offres 

Les Cabinets doivent soumettre leurs offres technique et financière séparées, portant la 

mention « Développement d’une plateforme de formation à distance pour le CFEA ». 

Les offres seront remises en version physique au secrétariat de l’ACAME sis à la ZAD dans 

l’enceinte de la CAMEG, Tel : 00226 25 37 91 75, au plus tard le 14 octobre 2022 à 16h00.  

L’ACAME ne serait pas responsable d’un envoi par courrier recommandé, réceptionné après 

la date et l’heure limites de dépôt des offres, ou non réceptionné.  

 Pour toute demande d’informations, veuillez écrire à secretariat@acame.net en mettant en 

copie coordonnateur@acame.net.  

1) Modalités d’évaluation des offres 

Le cabinet sera sélectionné sur la base du rapport qualité/coût. Une procédure en trois étapes 

sera adoptée pour l’évaluation des propositions. L’évaluation technique sera menée en 

premier, suivie de celle financière et de l’évaluation finale.  

Les consultants seront classés au moyen d’un système de notation technique/financière 

combinée décrit comme suit : 

a) Évaluation technique 

Il sera procédé à l’évaluation de l’offre technique en affectant des points sur les éléments 

suivants mentionnés dans les présents termes de référence : 

- Les qualifications en adéquation avec la mission : 20 points 

- L’expérience générale : 20 points  

- L’expérience spécifique en adéquation avec la mission : 30 points  

mailto:secretariat@acame.net
mailto:coordonnateur@acame.net
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- Les aptitudes diverses : 05points  

- La compréhension des termes de référence : 10 points 

- La méthodologie de la conduite de la mission : 15 points 

Critères d'évaluation notes 

Expériences du cabinet dans des projets similaires ../ 30 

Expériences des experts (équipe) dans les missions similaires …/30 

Qualifications des  experts ../  20 

Compréhension des Termes de Référence ../  05  

Méthodologie de travail proposée  ../10  

Présentation générale de l’offre ../05 

Total note théorique (Nq) ../100 

 

Soit un total de 100 points, et le score technique minimum requis pour être admis à l’étape 

de l’évaluation financière est de 80 points. 

b) Évaluation financière 

Parmi les offres techniques retenues, l’offre la moins-disant aura la note financière de 100 

points. Les autres offres seront notées en utilisant la formule suivante : 

Note financière de l’offre = 
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐻𝑇

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝐻𝑇
∗ 100 

c) Évaluation finale 

La note globale de l’offre est une pondération de l’offre technique et financière selon la 

formule suivante :  

Note globale de l’offre = Note technique * 85 % + note financière * 15% 

XIV. Liste non exhaustive de documents disponibles à l’ACAME et qui pourront être 

consultés 

- La liste des CNA membres de l’ACAME ; 

- Autres documents pertinents disponibles. 

XV. Disposition finale  

L’ACAME ne saurait être tenue responsable des coûts ou autres dépenses engagés par le 

Consultant (firme) dans le cadre de la préparation ou de la soumission de la manifestation 

d’intérêt.  

 

La Secrétaire Permanente 

Dr Anne Maryse K’HABORE 

Chevalier de l’ordre de l’Étalon 


