DEMANDE DE PROPOSITIONS DE CONSULTANCE
Objet : Consultants ayant une expertise en Gestion de Programme, Suivi et
Evaluation, et Information Stratégique PEPFAR
1. Les Consultants ayant une expertise dans le Développement des Capacités
Organisationnelles, Financières et la Conformité aux règles et régulations de la
USAID sont invités à soumettre une proposition de consultance auprès de
Intrahealth International, Inc. pour le projet intitulé ASAP (Accelerating Support
to Advanced Local Partners).
2. Les candidats maîtrisant l'anglais et le français sont invités à postuler.
3. Les propositions seront acceptées sur une base continue jusqu'à 23 h 59 heure
locale le 21 Février 2020. L’offre comprendra un CV et un tarif journalier. Les
références de l’USAID dans le CV seront préférées.
4. Les candidats seront considérés pour des opportunités de consultation pour une
période de 24 mois. S'ils sont sélectionnés, les candidats recevront un Accord de
consultance « Consulting Agreement » qui sera valable 24 mois. Lorsque ASAP
aura une portée de travail spécifique, le contrat-cadre de consultation sera modifié.
5. Les propositions doivent être soumises dans UltiPro, en enregistrant et en
téléchargeant les documents (CV et taux journalier) dans ce lien
6. Toutes les questions doivent être adressées à ASAPRecruitment@intrahealth.org ,
avec comme objet « Question concernant la demande de propositions de
proposition de consultance ».
7. Cette lettre ne peut être interprétée comme un contrat légal contraignant entre
IntraHealth et l'entité que représenté par le Consultant
8. IntraHealth International, Inc. attribuera des contrats aux offrants dont les
compétences sont les plus applicables aux besoins futurs de consultance et qui
offrent la meilleure valeur à IntraHealth, facteurs techniques et financiers combinés.
IntraHealth International se réserve le droit d'attribuer en totalité ou en partie, ou
de n'accorder aucune consultance. Le contrat de consultance stipulera les termes
et conditions d'IntraHealth International, Inc.

ÉTENDUE DES TRAVAUX
CONTEXTE
Le Plan d'Urgence du Président Américain pour la Lutte contre le Sida (PEPFAR) fonctionne
dans plus de 50 pays au cours des 15 dernières années. Le PEPFAR continue à sauver et
améliorer les conditions des millions de vies, en empêchant des infections au virus du Sida
(VIH) et à changer le cours de l’épidémie mondiale de VIH / Sida. PEPFAR a annoncé la «
Cible des Partenaires Locaux » lors d'une réunion d'Avril 2018 de la direction
interinstitutionnelle du PEPFAR. Les cibles étaient définies comme le pourcentage de
financement aux Partenaires Privilégies Locaux, y compris : 25% pour le plan opérationnel
du pays (COP) 2018 ; 40% pour COP 2019 ; 70% d’ici COP 2020. L'USAID a publié un « Task
Order » pour préparer rapidement les Partenaires Locaux à disposer des capacités et
ressources pour servir de Partenaires Privilégiés dans le cadre de programmations de la
USAID/PEPFAR, conformément aux procédures de la USAID et PEPFAR, pour le
programme PEPFAR au cours des années fiscales 2020 et 2021. IntraHealth International
a gagné le « Task Order » et le projet ASAP a commencé depuis le 1er Avril, 2019.
ÉTENDUE DES TRAVAUX DE MISSION DE CONSULTATION
ASAP recherche des consultants qualifiés pour effectuer des évaluations
organisationnelles et le renforcement des capacités. Les candidatures doivent identifier
les domaines d'expérience et la volonté de cohabiter avec le partenaire local pour fournir
une assistance technique afin de renforcer les capacités des partenaires locaux dans :
1. La gestion des programmes et les systèmes de Suivie & Evaluation (S&E)
•
•
•
•

Planification, mise en œuvre et rapports de S&E
Plans de travail et rapports de l'USAID
Plan de suivi, d'évaluation et d’etude des activités
Fiches de référence des indicateurs de performance

2. L’Information Stratégique sur le VIH / SIDA pour la gestion de la performance
PEPFAR

•
•
•
•
•
•

Information stratégique
Évaluations de la qualité des données
Visualisation de données
Suivi et réalisation des objectifs
Tableaux de bord pour les rapports quotidiens / hebdomadaires
Analyse des dépenses

EXIGENCES MINIMALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un diplôme de niveau BAC+4 ans (Master / Maitrise) en Santé Publique ou dans
un domaine similaire et au moins 5 ans d’expérience de travail
Expérience dans l'évaluation des systèmes de suivi et d'évaluation
Expérience dans la fourniture d'une assistance technique au développement des
capacités organisationnelles
Expérience significative de travail sur des projets de santé en Afrique subsaharienne.
Expérience avec des projets soutenus par des bailleurs de fonds internationaux (par
exemple, USAID, CDC, y compris PEPFAR)
Solides compétences en rédaction en Anglais
Connaissances linguistiques à la fois en Anglais et Français sont hautement
souhaitables
Une connaissance et une expérience des outils numériques sont hautement
souhaitables
Les postulants doivent avoir cinq ans d’expérience et fournir des références,
de préférence de l’USAID.

