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ENQUETE ESPK-DQR
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AVIS DE RECRUTEMENT DES CANDIDA TS AU POSTE DE SUPERVISEUR
1. Description du proiet

Depuis quelques annees, le Ministere de la Sante Publique de la Republique Democratique du
Congo (RDC) avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers s'est engage dans un
vaste programme visant a renforcer le systeme national d'information sanitaire (SNIS) a
travers la mise en place du logiciel DHIS2 (denomme en anglais District Health Information
System version 2) et la capacite du pays a analyser et exploiter les donnees sanitaires (1).
Cependant, le SNIS est continuellement confronte a de nombreuses limites qui entravent la
qualite des donnees. Le Ministere de la sante publique a realiser en 2014, l'enquete sur
l'evaluation de la disponibilite et la capacite operationnelle des services sans pour autant
qu'un module sur I'evaluation de la qualite des donnees du SNIS y soit combine (2). Les
programmes de lutte contre la tuberculose (PNLT), le paludisme (PNLP) et le VIH/Sida
(PNLS) ont souvent realise des verifications sur site des donnees clans le cadre des
subventions du Fonds Mondial de lutte contre la TB, le paludisme et le VIH (FM). Cependant,
ces revues de la qualite des donnees sont realisees dans des programmes specifiques. A ce
jour, aucune etude rigoureuse n'a encore ete realisee en RDC pour evaluer de facon holistique
la qualite des donnees du SNIS.
Face a ces enjeux, le Ministere de la Sante Publique en collaboration avec ses partenaires
techniques et financiers propose de realiser une enquete sur la « revue de la qualite des
donnees programmatiques (DQR) ». Cette enquete vise a evaluer aux niveaux intermediaire et
operationnel (y compris communautaire) de la pyramide sanitaire du systeme de sante de la
RDC : i) la qualite des donnees de neuf indicateurs programmatiques, et ii) le systeme de
gestion de I'information sanitaire.
L'Ecole de Sante Publique de l'Universite de Kinshasa (ESPK) en collaboration avec le
Ministere de la Sante a travers la DGOGSS (DSNIS) et les programmes nationaux, sous le
financement de Fonds Mondial/SANRU et de GAVI/CAGF a ete selectionnee pour conduire
une evaluation de la qualite de donnees du SNIS dans les formations sanitaires, les bureaux
centraux de zones de sante et les Bureaux de Division provinciales de la Sante en RDC. C'est
dans ce cadre que 1 'ESPK recrute des candidats superviseurs pour Jes 26 provinces de la RDC
pour l'execution de I'etude intitulee : « Enquete sur la revue de la qualite des donnees du
Systeme National d'Information Sanitaire de la Republique Democratique du Congo».
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2. Profil des superviseurs
A voir au minimum un diplome de docteur en medecine ou une licence en sante
publique, statistiques, demographie, ou tout autre diplome equivalent;
Avoir une experience dans le domaine de la sante publique et/ou de recherche
operationnelle ;
Avoir deja supervise les enquetes similaires portant sur les indicateurs (e.g. SARA,
SPA, Etats de lieux, Etude sur la mortalite dans le milieu hospitalier, RIA, EUV,
SONU, IHP ... autres DQR)
A voir deja supervise une enquete utilisant les tablettes OU telephones SMART avec
une application comme CS Pro, Kobo, ODK, SurveyCTO, Comcare ... ;
Avoir une bonne connaissance du systeme National d'Information sanitaire de la RD
Congo et la maitrise du logiciel DHIS2 est un atout
Avoir deja assure la formation d'une equipe de personnel de terrain;
Etre dynamique et avoir une grande capacite de superviser une equipe de de terrain ;
Avoir des capacites de travailler en equipe et d'organiser les reunions techniques
(briefings et les seances de travail) apres les journees de collecte ;
A voir une connaissance parfaite des zones ou 1' enquete sera organisee ;
A voir au moins trois references positives avec adresses (telephone, e-mail)
A voir une tres bonne capacite communicationnelle et redactionnelle
Avoir une parfaite maitrise du Francais ;
Connaitre une des langues nationales sera un atout
Etre disponible a la periode concernee
A voir une tres bonne rnoralite/Honnete
Etre a mesure de travailler sous pression
Etre de nationalite congolaise et avoir sa residence principale

a Kinshasa

3. Responsabilites
11 est responsable de la realisation de l' enquete dans la province ;
Il est responsable de presenter I'etude aupres des autorites provinciales sur I'enquete ;
Il finalise le recrutement des enqueteurs dans la province ;
11 assure la formation des enqueteurs au niveau provincial
coordination;

avec l'appui

de la

11 organise le deploiement des equipes sur terrain ;
11 assure la supervision de la collecte des donnees ;
11 effectue la verification et le controle des donnees collectees ;
II veille

a Ia transmission

les donnees au niveau du serveur central ;
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II redige le rapport d'enquete pour la province sous sa responsabilite (y compris le
rapport financier);

4. Processus de recrutement
Depot d'un dossier de candidature comprenant:
o Une lettre de motivation (en une page)
o Un curriculum vitae resume a jour (en 2 pages maximum, avec au moins 2
personnes de reference pour les enquetes deja realisees)
o Certificats justifiant les enquetes deja realisees
Preselection des candidats sur base de :
o L' examen des dossiers de candidature,
Seuls les candidats aux CV satisfaisants seront contactes pour la suite du
processus.
NB:

- Les dossiers sont actresses a l'adresse email: eric.mafuta@unikin.ac.cd
La periode de depot des dossiers va du 27 fevrier au 11 mars 2020 (16h00 heure de
Kinshasa.

Fait a Kinshasa, le 27 fevrier 2020
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