
Appel à soumission de candidature /Consultant(e)
pour l’enquête sur la Campagne Viva de IHP PROSANI

Réf : PROSANI/001/08/2021
 
Contexte
Le Programme de Santé Intégré de l’USAID en sigle PROSANI USAID est le 
fruit de la coopération entre le Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique 
qui appuie le ministère de la Santé pour le renforcement de capacités des 
institutions et des communautés à offrir des services de santé intégrés et 
de qualité afin qu’elles puissent améliorer de façon pérenne l'état de santé 
de la population congolaise.
Ce programme s’aligne sur le Plan National de Développement Sanitaire 
2016-2020 et sur la Stratégie de Coopération pour le Développement 
Pays et va développer une collaboration étroite avec le ministère de la 
Santé au niveau national et ses entités décentralisées.
Les stratégies opérationnelles suivantes, sous la forme de trois objectifs, 
ont été retenues pour ce programme : 
(i) Renforcer les systèmes de santé, la gouvernance et le leadership au 
niveau des provinces, des zones de santé et des formations dans les 
zones de santé ciblées ;
(ii) Accroître l'accès à des services de santé intégrés et de qualité dans 
les zones de santé ciblées ;
(iii) Accroître l'adoption de comportements sains, y compris l'utilisation 
des services de santé, dans les zones de santé ciblées.
Le Programme de Santé Intégré de l’USAID (PROSANI USAID) sera mis en 
œuvre dans neuf provinces regroupées dans trois régions à savoir :
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(i) Région du Katanga : Haut Katanga, le Haut Lomami et le Lualaba,
(ii) Région du Kasai : La Lomami, le Kasaï Central, le Kasaï Oriental
(iii) Région Est : le Sud Kivu et le Tanganyika.
Au total 179 zones de santé sont ciblées dans les 9 Divisions Provinciales 
de la Santé et bénéficient des interventions du programme.
Le document du plan de suivi et évaluation du programme finalisé, 
comprend approximativement 120 d’indicateurs dont une catégorie est 
renseignée par les données provenant du processus d’évaluation PICAL, 
une autre source des données issues d’opération d’enquête, une troisième 
source des données provenant du système de routine national (DHIS2) et 
enfin les indicateurs dont les données proviennent du système de suivi du 
programme. A ceux-ci se sont ajoutés sur besoin de l’USAID quatre 
indicateurs dans le domaine de Planification familiale dont deux devront 
être rapportes avec les données collectées dans la communauté à travers 
une enquête.
Afin de compléter cet exercice, PROSANI USAID organise une enquête 
auprès des bénéficiaires dans les zones ciblées par les interventions de la 
campagne VIVA afin de disponibiliser les données qui permettent de 
renseigner cette catégorie d’indicateurs dont les données doivent être 
fournies par une enquête particulière.
Responsabilité (de la) Consultant(e)

Tous les détails de l’appel à proposition sont disponibles 
dans les TDR en annexe.

Profil Recherché
Être titulaire d’un diplôme de niveau minimum BAC+5 en 

Sante publique, en statistique, en démographie, en économie ou en 
sciences sociales ou diplôme équivalent ;

Avoir au moins dix (10) ans d’expérience dans le domaine 
d’évaluation sociale notamment sur les questions relatives à la 
communication et sensibilisation de la population ;

Justifier d’une connaissance de l’utilisation des logiciels 
d’analyse des données ;

Justifier d’une expérience dans la conduite et supervision 
des enquêtes

Avoir les compétences dans la formation des adultes
Avoir la capacite de rédiger le rapport en français

Le dossier de candidature comprendra :
Proposition technique
Proposition financière
Le certificat de service rendu et/ou des rapports pour 

démontrer au comité de sélection les expériences passées dans la 
conduite de recherche appuyé par

Toutes questions de clarification sont à envoyer à 
l’adresse procurement@ihp-prosani.com

mailto:procurement@ihp-prosani.com


Clôture des soumissions : 
Le 07 septembre 2021 à l’adresse procurement@ihp-prosani.com ; la 
mention "Enquête VIVA" doit être l’objet du mail.
Les candidatures féminines sont tout particulièrement encouragées.
Cliquez ici pour télécharger les Termes de référence - MS 
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