
 
APPEL A CANDIDATURE N° 003|10|21 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DU 
DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’UNE CARTE DE SCORES NUMERIQUE 2.0. DU PROJET RSS2 
GAVI ORIENTE VERS LE PEV 
 

Informations préliminaires sur l’appel  

Intitulé du poste  Consultant développeur carte de scores numérique  

Localisation  Yaoundé  

Date de prise d’effet de 
la prestation  

25 octobre 2021   

Durée du contrat  18 jours  

Nombre de postes  03 

Titre du projet 
(Activité)  

Mise en œuvre et suivi des activités communautaires du plan de 
renforcement du système de santé PHASE II (RSS2)  orienté vers le   
Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

Source de financement  GAVI RSS 2 via OMS  
 

Objectif global du 
projet  

Renforcer  l’implication des acteurs communautaires et des OSC pour la 
promotion de la vaccination  

Objectif de la 
prestation  

Réalisation et mise en fonction d'une Application de gestion des enfants 
perdus de vu avec acquisition d'un serveur dédié 

Bienfondé de la 
prestation  

Depuis plusieurs années, le Cameroun ne parvient pas à atteindre les 90% de 
couverture recherchée malgré les efforts du pays et ses partenaires. La carte 
de score numérique développée vient en appui aux activités de recherche 
des cibles de la vaccination pour le traçage en temps réel des enfants perdus 
de vues et le monitoring des déterminants de la vaccination dans les 34 
Districts de santé par un outil numérique. 

Résultats attendus  • Un Système d’Information Géographique (SIG) devant permettre de renforcer la 
visibilité et la localisation des activités dudit projet par le géo-référencement des 
différentes activités menées et de ses bénéficiaires.  
• Des options de localisation des acteurs et les actions mises en œuvre dans le cadre 
dudit projet sont ressorties sur une carte/et ou graphe interactive compréhensible.  
• Un système de recherche qui permet de croiser, sélectionner et présenter les 
données sur les bénéficiaires, les activités et suivant les logiques géographiques 
et/ou thématiques mis en place ;  

 Au moins cinq cadres de ce projet sont formés en administration et mise à jour du 
système  

• L’ensemble des objectifs par zone seront sont représentées sur une carte 
interactive et des graphes ;  
• Système de mise à jour et traitement de manière géographique et statistique des 
informations  
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• Un système de gestion de données qui permet de générer à la demande des 
représentations graphiques/histogrammes des informations est mis en place ;  

Profil du candidat  Le consultant (personne physique ou morale) doit pouvoir répondre au 
profil de développeur des systèmes d’informations suivant les résultats 
attendus décrits ci-haut. 

Constitution du dossier   Une lettre de motivation adressée au Président de PROVARESSC  

 Photocopie CNI et dossier légale de la structure ; (pour les personnes 
morales)  

 CV des principaux experts ressortant l’expérience dans le domaine  

 Avoir niveau BAC + 3 minimum en développement des systèmes 
d’information ou formation et expérience équivalente justifiées ;  

 Offre technique et financière (2 pages maximum) 

 Avoir réalisé au moins une activité similaire  

Date de publication  24 septembre 2021  

Date limite dépôt de 
dossier et adresses  

A déposer au plus tard le 20 octobre 2021 au siège de PROVARESSC sis à 
Nsimeyong Tamtam Weekend, Rue derrière Pharmacie Bethesda, face 
Chefferie traditionnelle Bloc 2 ; ou envoyer par mail à l’adresse suivante : 
provaresscmr@gmail.com; Tel : (237) 242 010 116 / 670 81 20 98  

 
    

Fait à Yaoundé le 24 septembre 2021  

mailto:provaresscmr@gmail.com

