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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET - RECRUTEMENT DE DEUX 
CONSULTANTS

 
Contexte et Justifications
Au début du mois de mars 2021, l’Unité de Gestion du Programme de 
Développement du Système de Santé (UG-PDSS) a lancé un Avis à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) de sélection des organisations non 
gouvernementales pour la mise en œuvre des services de planning familial 
dans quatre provinces, à savoir le Sud-Kivu, le Kasaï, le Kasaï Central et le 
Kwilu. SANRU et PATHFINDER INTERNATIONAL avaient répondu à cet 
AMI. Après que SANRU et PATHFINDER INTERNATIONAL aient été 
notifiées par UG-PDSS, et dans le cadre des préparatifs relatifs à 
l’élaboration de la proposition de projet à soumettre à la Banque Mondiale 
pour le projet PMNS (Programme Multisectoriel de Nutrition et de Santé), 
la Direction de PATHFINDER cherche 2 consultants pouvant l’appuyer 
dans la production d’une proposition de projet de qualité pour cette 
soumission.
1. Consultant en charge d’analyse critique d’une proposition de projet 
de santé reproductive financé par la Banque Mondiale :
       Profil du consultant

Maîtrise du système de santé de la RDC    
Expérience dans le développement des propositions avec 

différents bailleurs de fonds, et surtout avec la Banque Mondiale
Bonne connaissance / compréhension des mécanismes et 

des exigences du programme d’achat stratégique des services de 
santé du PDSS

Fournir les preuves des travaux similaires antérieurs
2. Consultant en charge de quantification des besoins en commodités 
pour les projets de santé reproductive :
       Profil du consultant

Maîtrise du système de santé de la RDC    
Expertise en matière de quantification des besoins en 

commodités de planification familiale et approvisionnement
Bonne connaissance / compréhension des mécanismes et 

des exigences du programme d’achat stratégique des services de 
santé du PDSS



● Fournir les preuves des travaux similaires antérieurs
Pour postuler : 
Envoyer cv, proposition financière et documents pertinents à 
 rdcpatfjobs@gmail.com au plus tard le 5 septembre 2021 à 18 heures 
(heure de Kinshasa), l’objet du courriel étant impérativement le titre 
intégral du poste.
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