APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Jhpiego est une ONG internationale de santé publique, à but non lucratif affiliée à l’Université
Johns Hopkins de Baltimore aux Etats-Unis. Elle travaille à améliorer la santé des femmes et des
familles à travers le monde.
Dans le cadre de son nouveau projet de santé maternelle et planification familiale dénommé MCGL
et financé par l’USAID en Côte d’Ivoire, Jhpiego lance le présent appel à manifestation d’intérêt
pour sélectionner des organisation locales partenaires,
Le projet MCGL sera mis en œuvre sur une période de 3 ans, dans 14 régions sanitaires et 48
districts de la Côte d’Ivoire à savoir ;
• 14 régions sanitaires :
ABIDJAN 1, ABIDJAN 2, AGNEBY-TIASSA, GBEKE, GONTOUGO, GRANDS PONTS,
HAUT SASSANDRA, IFFOU, INDENIE DJUABLIN, ME, MORONOU, NAWA, N’ZI et SUD
COMOE)
• 48 districts (Abobo Est, Abobo Ouest, Anyama, Yopougon Est, Yopougon Ouest-songon ,
Adjamé-Plateau-Attécoubé ,Cocody -Bingerville, Koumassi, Port Bouët-Vridi, Treichville
Marcory, Agboville, Sikensi, Tiassalé, Beoumi, Bouaké Sud, Sakassou, Bondoukou,KounFao,Tanda,Transua,Sandegue, Dabou, Grand Lahou , Jacqueville, Daloa, Vavoua,
Daoukro, M'Bahiakro, Prikro, Abengourou, Agnibilékrou, Bettié, Adzopé, Akoupé,
Alépé,Yakassé-Attobrou,Arrah ,Bongouanou, M’Batto, Buyo, Soubré, Bocanda,
Dimbokro,Kouassi -Kouassikro, Aboisso, Adiaké, Grand-Bassam, Tiapoum,)
Le projet vise à :
1. Améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des prestations de service de santé de la
reproduction au niveau des soins de santé primaire dans les établissements sanitaires
sélectionnés.
2. Accroitre l’accessibilité, la disponibilité et l'utilisation d'une gamme de méthodes
contraceptives modernes étendues dans les districts sélectionnés.
3. Alléger les barrières sociales existantes, afin de stimuler une demande informée, et
d'encourager une meilleure utilisation des services de santé Maternelle et Néonatale ainsi que
des produits de Planification Familiales.
Stratégies
Pour atteindre les objectifs du projet, Jhpiego travaillera en collaboration avec les ONG locales
pour les activités suivantes :
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Offrir un ensemble intégré d’activités transformatrices de sensibilisation et de création de
la demande au niveau communautaire,
Réaliser des diagnostics communautaires participatifs et accompagner les communautés à
l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’action
Mettre en œuvre des activités innovantes pour accroitre la demande et l’utilisation des
services de Santé Maternelle y compris la prévention et la prise en charge du paludisme sur
grossesse, et la Planification Familiale (PF)
Faire le suivi régulier des activités terrain ainsi que la collecte des données primaires
communautaires en lien avec le district sanitaire des zones d’intervention
Veiller à la participation, l’implication et à l’adhésion effective des communautés dans le
projet (identification des activités communautaires, sensibilisation, organisation de
stratégies avancées)
Développer des approches innovantes et sensibles au genre, en matière de disponibilité et
de demande de service SMNI y compris la planification familiale au niveau des structures
sanitaires et des communautés prenant en compte les besoins spécifiques des cibles et les
tranches d’âge
Mettre en œuvre des approches d’évaluations périodiques de la satisfaction des usagers à
l’égard des soins de Santé Maternelle y compris la prévention et la prise en charge du
paludisme sur grossesse, et la Planification Familiale (PF) dans les centres de santé
Mettre en place des approches innovantes pour renforcer la référence vers les structures de
sante lors des activités de routine ou des activités de mass
Mettre en place un mécanisme de revue, validation et transmission des données
communautaires produites avec le responsable du Centre de santé de référence
Accompagner les communautés desservies dans la mise en œuvre des recommandations
issues des évaluations périodiques de performances
Produire et soumettre un plan d’activités trimestrielles
Produire et soumettre des rapports d’activités mensuels
Maintenir une communication régulière sur les activités et les défis rencontrés avec le point
focal désigné au niveau projet

Critères de sélection :
•
•

•

Être opérationnel dans une ou plusieurs zones/localités de mise en œuvre du projet depuis plus
de trois (3) ans ;
Justifier d’une expérience avérée dans la mise en œuvre de projets locaux dans le domaine de
la santé de la mère y compris le paludisme sur grossesse ; la PF Communautaire, les enquêtes
de satisfaction des usagers, les diagnostiques communautaires dans les zones d’intervention du
projet ;
Justifier d’une bonne expérience des projets financés par des bailleurs internationaux comme
CDC, USAID, Fonds Mondial, l’UE, etc.
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•
•

Avoir une bonne connaissance des directives nationales pour la santé maternelle, la
planification familiale et la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte en milieu
communautaire
Avoir une expérience de collaboration avec le point focal communautaire du district
Avoir une lettre de recommandation de la Direction Départementale de la Santé de sa
zone d’intervention.

Les organisations désireuses de soumissionner doivent renseigner le formulaire électronique de
soumission et l’adresser à Jhpiego par email au plus tard le 17 janvier 2022 à 17h30.
Ce formulaire vous sera envoyé à votre demande par courriel (CDIRecruitment@jhpiego.org)
Les questions de clarifications pourront être adressées
CDIRecruitment@jhpiego.org au plus tard le 7 janvier 2022.

à

Jhpiego

via

l’adresse

Toutes les réponses seront groupées et envoyées à l’ensemble des postulants par courriel.
Pour tout renseignement supplémentaire veuillez contacter CDIRecruitment@jhpiego.org par
courriel ou par téléphone au Bureau Jhpiego : 27 22 42 67 85.
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