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. Cette
ONG mettra en œuvre durant le COP22 (année fiscale 2023) un projet dénommé « Reaching Impact, Saturation
and Epidemic Control (RISE) qui inclura la prévention, les soins et traitement complets du VIH au niveau des
établissements et des communautés dans les 5 districts de la région d’Abidjan 2 (district de Adjamé Plateau
Attécoubé, district de Cocody Bingerville, District de Treichville Marcory, district de Port Bouet Vridi et district de
Koumassi) grâce au financement de USAID.
Ce projet contribuera aux objectifs du gouvernement de Côte D’Ivoire, du PEPFAR et de l’ONUSIDA (95 :95 :95), en
particulier, atteindre et maintenir le contrôle épidémique en fournissant une assistance technique stratégique et
une prestation directe de services pour améliorer la prévention du VIH, l’identification des positifs, le lien au
traitement, le maintien dans les soins, la suppression virale et en renforçant les capacités des organisations locales.

Stratégies du projet
Pour atteindre les objectifs du projet, Jhpiego travaillera en collaboration avec les organisations locales pour adapter
des services perspicaces, novateurs et fondés sur des données probantes aux populations
vulnérables, particulièrement les hommes et les femmes adultes à risque, y compris les populations clés à travers
les objectifs stratégiques suivants :
 Offrir des services de dépistage du VIH en milieu clinique et communautaire et soutenir les liens avec les
services de soins, de traitement et de prévention du VIH, comme indiqué ;
 Offrir un ensemble complet de services de prévention du VIH, y compris la prophylaxie pré-exposition pour
réduire les nouvelles infections à VIH chez les populations vulnérables,
 Offrir des interventions pour renforcer le lien de traitement et la continuité des soins, y compris l’initiation
au TAR le jour même, la transition vers le TLD, les MMD et les modèles de prestation de services différenciés
 Optimiser les services de laboratoire, y compris les délais d’exécution rapides pour l’analyse des
échantillons et le retour des résultats de la charge virale aux centres de santé et aux clients
 Soutenir un système de suivi et d’évaluation robuste
 Renforcer le système de santé, la coordination et l’amélioration de la qualité

Critères de sélection :







Être opérationnel dans un ou plusieurs districts de mise en œuvre du projet depuis plus de trois (3) ans ;
Avoir déjà exécuté des projets de lutte contre le VIH en milieu clinique et communautaire dans les zones
d’intervention du projet durant les six derniers mois du COP21 ;
Justifier d’une bonne expérience des projets financés par des bailleurs extérieurs comme CDC, USAID,
Fonds Mondial, l’UE, etc.
Avoir une bonne connaissance des procédures des bailleurs de fonds avec une expérience avérée de l’offre
de service en milieu dans l’appui aux communautés ;
Avoir une bonne connaissance de la réponse nationale au VIH/sida ;
Avoir une bonne connaissance du système de santé nationale ;

Le dossier de soumission comprendra le formulaire électronique et les copies scannées des documents suivants :
1. Récépissé de déclaration
2. Dossier technique

3.
4.
5.

Liste et localisation actuelle du personnel technique
Statut et règlement intérieur
Lettre (s) de recommandation du ou des districts sanitaires de sa zone d’intervention

Les organisations désireuses de soumissionner à cette sélection sont priées de le signifier par
courriel à CDIRecruitment@jhpiego.org pour obtenir les formulaires électroniques de soumission au plus tard le
Mardi 16 Août 2022 avant à 17H. Délai de soumission des dossiers d’appels à manifestation : Mardi 23 Août 2022.
Pour toutes informations complémentaires, prière nous contacter au 225 27 22 42 67 85

