
 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL POUR L’ELABORATION DE 

MODULES COMMUNAUTAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROPHYLAXIE 

PRE-EXPOSITION (PrEP) AU VIH 

Introduction  

La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est une stratégie de prévention, destinée aux 

personnes séronégatives, à haut risque de contracter le VIH et dont l’incidence est 

supérieure à 3%. Adoptée en Côte d’Ivoire depuis 28 novembre 2019, elle vise 

l’amélioration de l’efficacité de la prévention et la réduction du risque de transmission 

du VIH.  

 

Afin d’harmoniser les interventions des différents acteurs, un guide technique et des 

modules de formation ont été élaborés pour renforcer les connaissances du personnel 

soignant. Aussi, pour susciter l’implication (la promotion et la mobilisation des 

populations cibles vers les services PrEP) des communautaires dans l’offre de service 

PrEP, il s’avère nécessaire d’élaborer des modules visant à les orienter. 
 

C’est dans ce cadre, que le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la 

Couverture Maladie Universelle à travers le Programme National de lutte contre le 

Sida, avec l’appui financier de FHI360, recrute un consultant national pour 

l’élaboration de modules communautaire sur la PrEP et assurer la formation des 

formateurs communautaires.  

Date de publication : 08/07/2021 

Date limite : 20/07/2021 
 

Dossiers de candidature : 
 

• Une lettre de soumission de la note méthodologique adressée à Monsieur le 

Directeur Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Sida, 
 

• Une note méthodologique pour la réalisation du service laissant clairement 

apparaître : 

 Une note de compréhension et de commentaires des termes de références 

 L’approche méthodologique  

 Le plan de travail  

 Le calendrier 
  

• L’offre financière en adéquation avec l’offre technique ; 
 

• Un curriculum vitae faisant ressortir la qualification et l’expérience professionnelle 

de l’intéressé pertinente par rapport à la mission ; 
 

• Une copie des Diplômes. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de déposer leur dossier/proposition 

de candidature sous plis fermés au plus tard le Mardi 20 Juillet 2021 à 12 h 30 min 

dans les locaux du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) à l’adresse 

géographique indiquée ci-après :  

 



Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS), Treichville,   

A la montée du Pont Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 

01 BP 5420 Abidjan 01 

https://www.pnls-ci.com 

pnls@pnls-ci.com 
 

Tel : (+225) 21 35 60 25  

        (+225) 54 39 92 72    
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