FHI 360 est une organisation de développement humain à but non lucratif dédiée à
l'amélioration des vies de manière durable en proposant des solutions intégrées et locales.
Notre personnel comprend des experts en santé, éducation, nutrition, environnement,
développement économique, société civile, genre, jeunesse, recherche et technologie, créant
une combinaison unique de capacités pour relever les défis de développement
interdépendants d'aujourd'hui. FHI 360 dessert plus de 60 pays, les 50 États américains et
tous les territoires américains.
Act to End NTDs | West (Act West) est un programme de cinq ans, financé par l’USAID et
mis en œuvre dans onze pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale dont la Cote d’Ivoire. Un des
objectifs de ce projet est d’appuyer les pays à mettre en œuvre des stratégies de lutte basées
sur les capacités et ressources nationales qui peuvent apporter une réponse efficace et
durable aux changements épidémiologiques des Maladies Tropicales Négligées (MTN), et
qui résistent à la raréfaction des ressources.
Les gains et les changements qui résultent des efforts conjugués des gouvernements, des
communautés et des partenaires pour atteindre cet objectif créeront à la fois des défis et des
opportunités pour les pays dans le cadre de leur riposte face à ces maladies. Par exemple,
l'élimination de la Filariose lymphatique pourrait engendrer la fin des efforts de traitements
de Masse (TDM) sur lesquels repose actuellement le contrôle des Géohelminthiases. De
même, lorsque la charge de morbidité diminue, l'attention se tourne vers la surveillance et les
zones de résistance. Ainsi, l'évolution du fardeau de la maladie pourrait avoir une incidence
sur l'ampleur et les objectifs en matière d’appui à la lutte contre les MTN.
La pérennisation, l'intégration avancée et la collaboration multisectorielle sont des priorités
clés pour le Programme Act | West de l'USAID qui propose, en coordination avec les
programmes nationaux de lutte contre les MTN, un processus d’élaboration d'un plan de
pérennisation des acquis de la lutte pour l’élimination et le contrôle des cinq MTN sensibles
à la chimio prévention.
C’est ainsi que FHI 360, leader du consortium Act West et des partenaires techniques
accompagnent le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à
chimiothérapie préventive (PNLMTN-CP) en Côte d’Ivoire dans ce processus afin de
disposer d’un Plan de Durabilité qui adhère à la feuille de route de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS).
Afin de valoriser les avancées du pays dans la lutte le PNLMTN-CP recrute un consultant
senior national pour accompagner le comité national d’organisation afin de préparer une
communication pour la participation du pays a la session sur la Durabilité des programmes
MTN en marge de la soixante-treizième assemblée mondiale de la sante qui se déroulera du
17 au 21 Mai 2020.
Profil pour ce poste
II. Tâches du consultant

1- Mener un plaidoyer au plus haut niveau afin d’obtenir la volonté politique nécessaire pour
assurer la participation du pays à la session sur la durabilité des programmes MTN en marge
de l’assemblée mondiale de la sante en mai 2020
2- Apporter un appui technique au comité national de préparation de la participation de la
Cote d’Ivoire en élaborant des stratégies pour les différentes étapes du processus
3- Identifier les principaux intervenants dont l’implication et la participation pour le
compte du pays sont essentielles
4- Apporter un appui technique pour la préparation de la déclaration du pays, à partager lors
de l'événement,
5- Apporter un appui technique pour la tenue de deux ateliers du comité national
de préparation de la participation de la Cote d’Ivoire a l’évènement, à Abidjan
6- Tenir des réunions mensuelles et faire des points mensuels a FHI 360 et au
programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie
préventive (PNLMTN-CP) pour informer des avancées du processus de préparation
7- Traduire les engagements issus de l’assemblée mondiale de la sante en plan d’action
pays avec des activités concrètes
III. Résultats attendus
1. L’engagement politique des autorités est obtenu pour soutenir la participation de la Cote
d’Ivoire a la session sur la durabilité en marge de la 73eme assemblée mondiale de la santé,
2. Des personnalités clés au niveau pays sont identifiées par le consultant pour faciliter
la participation de la Cote d’Ivoire,
3. Un calendrier des activités clés à mener pour la préparation de l’évènement au niveau
pays est proposé par le consultant
4. Un plan d’action est proposé par le consultant après l’assemblée mondiale de la sante pour la
mise en œuvre des recommandations issues de la session sur la durabilité des programmes
MTN
IV. Livrables
1. Rapports de séance de travail avec les autorités politiques et listes de présence datées
et signées par les participants
2. Liste des personnalités politiques identifiées pour faciliter la participation de la Cote
d’ivoire a l’évènement
3. Rapports d’ateliers et comptes-rendus de réunions mensuelles
4. Plan d’action détaillé des activités à mener pour la durabilité du programme MTN
3. Qualifications
o Être spécialisé en santé publique (Master de santé public ou équivalent) ;
o Avoir une expérience professionnelle dans le domaine d’au moins 15 ans
; o Avoir une bonne connaissance du système de sante national ;
o Avoir conduit un programme de renforcement des systèmes de santé dans les pays
à ressources limitées
o Avoir des notions sur la pérennisation des programmes de santé et la multisectorialité o
Avoir de bonnes capacités d’organisation, d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
o Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint).
Le consultant sera engagé pour une période de 40 jours ouvrés à partir de la date de
signature du contrat.
Il travaillera en étroite collaboration avec le programme national de lutte contre les
maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive et FHI 360.
L’activité se déroulera à Abidjan. Aucun déplacement en dehors n’est envisagé dans le
cadre de ce travail.

VII. Dossiers à fournir
Les dossiers de candidature devront contenir
1. Proposition technique
- Un (01) CV détaillé mettant en exergue les domaines d’expertise et les
expériences pertinentes pour cette mission ;
- Une copie des diplômes certifiés et attestations de bonne exécution de missions sus-citées ;
- Une note méthodologique proposée par les candidats (Elle contiendra la démarche
proposée par le consultant ainsi que son agenda de travail).
- Une lettre de motivation.
La proposition technique ne doit contenir aucune information financière.
2. Proposition financière
Elle doit se faire sur la base d’un taux journalier.
Dossiers de candidature
Les dossiers de candidature devront contenir
1. Proposition technique
- Un (01) CV détaillé mettant en exergue les domaines d’expertise et les
expériences pertinentes pour cette mission ;
- Une copie des diplômes certifiés et attestations de bonne exécution de missions sus-citées ;
- Une note méthodologique proposée par les candidats (Elle contiendra la démarche
proposée par le consultant ainsi que son agenda de travail).
- Une lettre de motivation.
La proposition technique ne doit contenir aucune information financière. les dossiers
devront être déposés aux adresses suivantes:
IvoryCoastrecruitement@fhi360.org
Recruitement-CotedivoireOffice@fhi360.org
Au plus tard le Mardi 31 mars à 18h00

