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Santé Espoir Vie Côte d’Ivoire (SEV-CI) est une ONG ivoirienne qui bénéficie d’un 

financement du CDC/PEPFAR pour soutenir le MSHP et de la CMU dans la prise en charge du 

VIH/sida sur la période de 2018 à 2023. Dans le cadre de l’extension de ses activités à deux 

nouvelles régions (Indénié Djuablin et Worodougou-Béré), SEV-CI lance un appel à 

manifestation d’intérêt pour le recrutement de 2 ONG/OBC pour la mise en œuvre des activités 

de lien avec la communauté. 
 

Les ONGs intéressées devront apporter la preuve des éléments suivants : 

1. une autorisation du Ministère de L’intérieur (un récépissé de dépôt, un récépissé de 

déclaration d’association)  

2. un extrait de publication au Journal officiel. 

3. une attestation de reconnaissance par le ministère de la santé. 

4. une expérience d’au moins trois (03) ans dans la mise en œuvre des activités de lutte 

contre le VIH. 

- Justifier à l’aide d’un document signé par l’autorité sanitaire, de votre présence physique 

dans un district, ou le cas échéant, dans la région et avoir des équipements et matériels 

disponibles pour assurer la bonne exécution des activités seraient un atout. 
 

Le dossier de candidature devra aussi comporter le document de candidature (à télécharger 

sur le site) renseigné et dument signé.  
 

 Mode de soumission des dossiers de candidature : 

Le dossier de candidature devra être : 

- envoyé par email à l’adresse mail suivante : recrutement@sevci.org  

- ou déposé sous pli fermé au bureau SEVCI Abidjan, sis à la Riviera 3, Non loin du Lycée 

Blaise Pascal, Rue E 120; lot 1182 ilot 113: 06 BP 1626 Abidjan 06, Tel: +225 27 22 40 

94 10 

NB : L’enveloppe ou l’objet si l’envoi se fait par e-mail, doit être libellé comme il suit : 

« A l’attention du Directeur Exécutif de SEV-CI » 

« Réponse AMI pour l’identification des ONG/OBC/région du (à préciser) » 

La date limite de soumission est fixée au 09 juillet 2021 délai de rigueur 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR L’IDENTIFICATION 

D’ORGANISATION ENGAGEES DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA ET 

INTERVENANT DANS LES REGIONS DU HAUT SASSANDRA, LA 

MARAHOUE, LE GÔH ET LE WORODOUGOU-BERE 

mailto:recrutement@sevci.org

