Description du poste
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) FHI 360 Côte d’Ivoire
Réf. FHI 360 01-2019/05
FHI 360 est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le développement
humain. En Côte d’Ivoire, FHI360 bénéficie d’un financement PEPFAR pour la mise en
œuvre d’activités de prévention, de soins et de traitement du VIH, et de renforcement
des liens entre tous les services de la cascade VIH pour les populations-clés et
prioritaires en Côte d’Ivoire (projet EpiC). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce
projet, FHI 360 lance un appel à manifestation d’intérêt aux organisations non
gouvernementales (ONG) et organisations de la société civile (OSC) ivoirienne pour la
mise en œuvre d’activités du projet EpiC Cote d’Ivoire. Les objectifs du projet EpiC sont :
Objectif 1. Atteindre et maintenir le contrôle de l’épidémie du VIH pour les hommes et
femmes adultes à haut risques et les populations prioritaires
Objectif 2. Atteindre et maintenir le contrôle de l’épidémie du VIH pour les populations
clés
Objectif 3. Améliorer la gestion des programmes, des systèmes d’information sanitaire,
des ressources humaines et des systèmes financiers pour atteindre et maintenir le
contrôle de l’épidémie
Objectif 4. Soutenir la transition vers le financement direct des partenaires locaux pour
atteindre l’objectif de PEPFAR d’octroyer 70 pour cent de son financement aux
partenaires locaux d’ici 2020
Les termes de références décrivant les différentes modalités de cet appel à manifestation
d’intérêt sont transmis par courriel ou peuvent être retirés au bureau de FHI 360 dès
parution de l’annonce. La date limite de soumission des propositions est le 8 aout 2019.
Le retrait se fera au siège de FHI 360 sis à Abidjan Cocody II plateaux Vallon 6ième
tranche, après Ambassade du Ghana, rue J99, J14, J8. TEL : 22 40 55 00 ou par
demande courriel à EpiC.CI@fhi360.org

Profil du poste
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) FHI 360 Côte d’Ivoire
Réf. FHI 360 01-2019/05
FHI 360 est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le développement
humain. En Côte d’Ivoire, FHI360 bénéficie d’un financement PEPFAR pour la mise en
œuvre d’activités de prévention, de soins et de traitement du VIH, et de renforcement
des liens entre tous les services de la cascade VIH pour les populations-clés et
prioritaires en Côte d’Ivoire (projet EpiC). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce
projet, FHI 360 lance un appel à manifestation d’intérêt aux organisations non
gouvernementales (ONG) et organisations de la société civile (OSC) ivoirienne pour la
mise en œuvre d’activités du projet EpiC Cote d’Ivoire. Les objectifs du projet EpiC sont :
Objectif 1. Atteindre et maintenir le contrôle de l’épidémie du VIH pour les hommes et
femmes adultes à haut risques et les populations prioritaires
Objectif 2. Atteindre et maintenir le contrôle de l’épidémie du VIH pour les populations
clés
Objectif 3. Améliorer la gestion des programmes, des systèmes d’information sanitaire,
des ressources humaines et des systèmes financiers pour atteindre et maintenir le

contrôle de l’épidémie
Objectif 4. Soutenir la transition vers le financement direct des partenaires locaux pour
atteindre l’objectif de PEPFAR d’octroyer 70 pour cent de son financement aux
partenaires locaux d’ici 2020
Les termes de références décrivant les différentes modalités de cet appel à manifestation
d’intérêt sont transmis par courriel ou peuvent être retirés au bureau de FHI 360 dès
parution de l’annonce. La date limite de soumission des propositions est le 8 aout 2019.
Le retrait se fera au siège de FHI 360 sis à Abidjan Cocody II plateaux Vallon 6ième
tranche, après Ambassade du Ghana, rue J99, J14, J8. TEL : 22 40 55 00 ou par
demande courriel à EpiC.CI@fhi360.org

Dossiers de candidature
Les termes de références décrivant les différentes modalités de cet appel à manifestation
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parution de l’annonce. La date limite de soumission des propositions est le 8 aout 2019.
Le retrait se fera au siège de FHI 360 sis à Abidjan Cocody II plateaux Vallon 6ième
tranche, après Ambassade du Ghana, rue J99, J14, J8. TEL : 22 40 55 00 ou par
demande courriel à EpiC.CI@fhi360.org

