Recrute un(e) Consultant(e) pour la mise en place d’une instance DHIS2
pour trois organisations locales
Abidjan, Côte d’Ivoire

Contexte
FHI 360 est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le développement humain. Son
action est fondamentalement dédiée à l'amélioration durable des conditions de vie en
proposant des solutions intégrées et locales. Notre personnel composé d’experts en santé,
éducation, nutrition, environnement, développement économique, société civile, genre,
jeunesse, recherche et technologie, nous donne l’opportunité de créer une combinaison
unique de capacités pour relever les défis interdépendants lies aux problématiques actuelles
du développement. FHI 360 dessert plus de 60 pays, l’ensemble des 50 États que composent
les États-Unis et ses territoires.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet « Meeting Targets and Maintaining Epidemic
Control (EpiC) - COVID financé par le Plan présidentiel d’urgence pour la lutte contre le Sida
(PEPFAR) à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Family
Health International (FHI 360), en vue de renforcer les capacités du système d’information des
ONG locales, recherche un(e) Consultant(e) pour la mise en place d’une instance DHIS2 pour
trois (3) organisations.
Description de Poste
Le/La consultant(e) travaillera sous la supervision directe du Conseiller Technique Senior
Information Stratégique du projet EpiC.
De façon spécifique, il/elle assure les principales responsabilités et tâches suivantes.
 Principales activités
 Installer une instance de DHIS2 sur le serveur Ubuntu ;
 Paramétrer une sauvegarde automatique de l’instance au format SQL ;
 Paramétrer le démarrage automatique de Tomcat après démarrage de l’ordinateur ;
 Renforcer les capacités des staffs Suivi et Evaluation technique de chaque organisation
pour la prise en main de l’instance ;
 Partage des paramètres d’accès au serveur Ubuntu ;
 Aider le recruteur à identifier un hébergeur de confiance de l’instance développée et
faciliter le processus de signature du contrat avec cet hébergeur





Créer une base de données incluant les Unités d’organisation de chaque organisation
cliente, les rôles de base, les premiers utilisateurs, etc. ;
Orienter l’équipe Suivi Evaluation des 3 organisations à la maintenance de la base de
données
Elaborer le rapport final.

 Livrables attendus
Les documents suivants sont à fournir à FHI360 par le consultant à la fin de la consultance :
 L’instance DHIS2 est fonctionnelle ;
 La sauvegarde automatique est fonctionnelle ;
 Le démarrage automatique de Tomcat est fonctionnel ;
 La base de données de base est disponible incluant les Unités d’organisation de chaque
organisation cliente, les rôles et les profils de base et les premiers utilisateurs capables
d’administrer le système ;
 Le rapport d’orientation des staffs des équipes Suivi et Evaluation de chaque
organisation pour la prise en main de l’instance et la maintenance de la base de
données ;
 Rapport finale de consultance.
 Profil du candidat
 Avoir un diplôme de BAC + 5 en informatique ou tout autre diplôme équivalent ;
 Développeur logiciel DHIS2 ;
 Expérience avérée dans mise en place de DHIS2 pour les organisations internationales ;
 Connaissance avérée dans l’utilisation de l’Ubuntu ;
 Être capable de renforcer les capacités des équipes.
 Être affilié à HIPS Côte d’Ivoire serait un atout ;

DOSSIERS DE CANDIDATURE
Toutes les demandes doivent comprendre :
 Curriculum Vitae (CV)
 Résumé de votre expérience de réalisation de ce type de travail complet avec les
références
 Proposition financière
 Proposition de la méthodologie et du délai de mise en œuvre
 Disponibilité à commencer
Les dossiers de candidature, adressés à FHI 360, doivent avoir pour objet l’intitulé du poste et
envoyer par courriel aux adresses suivantes :
IvoryCoastrecruitement@fhi360.org et ecruitement-CotedivoireOffice@fhi360.org
La date limite des dépôts de candidature est fixée au 15 Septembre 2022 à 18h00.

