APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS
EGPAF COTE D’IVOIRE, RECRUTE DES CONSULTANTS QUALITATIFS POUR
L’EXECUTION DU VOLET QUALITATIF DE L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA PHASEPILOTE DU PROJET ECHO® EN COTE D’IVOIRE.
DESCRIPTION DU POSTE :


Contexte de cette étude

Le projet ECHO (Extension for CommunityHealthcareOutcomes) est une initiative d’enseignement à
distance développée par l’Université de New Mexico aux Etats-Unis et qui utilise la technologie de
visioconférence. Elle a pour but le développement de l’expertise locale en rattachant les prestataires
les moins expérimentés aux experts en la matière dans une relation de mentorat avec la promotion des
meilleures pratiques et l’apprentissage basée sur l’étude de cas. Le projet ECHO offre une opportunité
de formation virtuelle, et un mentorat supplémentaire pour le renforcement des compétences et des
aptitudes des prestataires (médecins, infirmiers et sages-femmes …) avec pour effet de fournir des
services de Traitement Antirétroviral de qualité. Le Consortium du projet ECHO® Côte d’Ivoire est
dirigé par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, en partenariat avec le CDC Côte d’Ivoire,
CDC Atlanta, la Fondation Elizabeth Glaser pour la Lutte contre le SIDA Pédiatrique (EGPAF) et
l’Université du Nouveau Mexique (UNM) aux États-Unis. Le CDC est le principal bailleur du projet
ECHO en Côte d'Ivoire. Le Consortium du projet ECHO Côte d'Ivoire conduit une évaluation de
l’impact des sessions de TeleECHO sur la pratique clinique et le partage d’informations des
prestataires qui y prennent part sur les 6 sites pilotes du projet en Côte d’Ivoire.


Les objectifs de l’étude :

L’objectif général de cette évaluation est de fournir des informations sur le succès du modèle ECHO
en Côte d’Ivoire en vue de permettre son extension à l’ensemble des établissements sanitaires du pays.
De façon spécifique, il s’agira de :
1. Déterminer la faisabilité et l’acceptabilité du modèle ECHO en Côte d’Ivoire;
2. Mesurer l’impact du modèle ECHO sur les prestataires
a. Connaissances
b. Contrôle comportemental perçu
c. Satisfaction professionnelle
Ainsi, pour la mise en œuvre du volet qualitatif de cette évaluation, EGPAF Côte d’Ivoire recrute 3
consultants qualitatifs pour mener à bien cette étape.

PRINCIPALES ACTIVITÉS :
Les consultants qualitatifs travailleront sous la supervision du Conseiller Technique en charge de
l’évaluation des programmes. Ils/elles seront chargé de :

-

Conduire les Focus Groups (FGDs) à partir de la plateforme ECHO;
Conduire les Entretiens individuels approfondis (EIAs) ;
Assurer la transcription des données collectées lors des FGDs et des EIAs ;
Faire la codification et l’analyse des données transcrites à l’aide des logiciels d’analyse des
données qualitatives classiques ;
Participer aux débriefings quotidiens de l’équipe d’enquête pour faire le point de l’évolution
de la mission ;
Rédiger le rapport du déroulement de la collecte des données qualitatif de chaque site ;
Rédiger le rapport global de la phase qualitative de l’étude.
Exécuter toutes autres tâches confiées par l’équipe d’évaluation lors de cette consultance.

PROFILS DES CONSULTANTS :
Profils des consultants
EGPAF recrutera des consultants nationaux sociologues, de niveau Master avec au minimum 5 années
d’expériences dans la conduite des études/des enquêtes qualitatives avec au moins 3 études à leurs
actifs dont une dans les 12 derniers mois ;
En outre, ils /elles doivent avoir une bonne connaissance du contexte du VIH en Côte d’Ivoire.
La connaissance des procédures du CDC/PEPFAR, et l’utilisation antérieure de la visioconférence
pour des focus groups ou entretiens individuels seront un des atouts majeurs.

Dossiers de candidature
COMPOSITION
DU
DOSSIER
DE
CANDIDATURE
Toutes les demandes doivent comprendre une lettre de motivation précisant les atouts du candidat et
un curriculum vitae approprié comportant les noms et contacts de trois personnes de référence.
Prière transmettre les dossiers au plus tard le 17 Avril 2019 à RecruitmentCI@pedaids.org,
N. B : Seuls les candidats retenus seront contactés

