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Appel à manifestation d’intérêt 

Le partenariat pour le renforcement de politique et des systèmes de santé pour 

l’amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant, et de l’adolescent  en 

Afrique centrale et de l’ouest, (Projet #108237# de la CRDI) lance un appel à candidature 

pour des bourses de thèse de doctorat 

 

Institutions :  Dodowa Health Research Centre, Research and Development 

Division, Ghana Health Service; University of the Western Cape 

South Africa, University of Cape Town, South Africa and other 

partners 

 

Date limite de réponse: Vendredi 30 septembre 2016 

 

Poste à pourvoir :  Bourse doctorale dans le cadre du partenariat pour le 

renforcement de la politique et des systèmes de santé pour 

l’amélioration de la santé de la mère, de l’enfant, de 

l’adolescent et du nouveau-né en Afrique centrale et de l’ouest 

 

Introduction 

Des taux élevés de mortalité maternelle et des grossesses précoces ont été observés en 

Afrique centrale et Afrique de l’ouest. Mais Les efforts consentis par la recherche et des 

interventions n’ont pas réussi à réduire ces taux de façon durable. Le défi est de savoir : 

comment établir un lien entre les données probantes relatives aux interventions utiles et la 

mise en ouvre efficace de ces interventions dans les systèmes de santé en Afrique centrale 

et de l’ouest. 

Ce projet de recherche vise à jeter les fondements pour l’offre de soins de santé de qualité 

pour  la mère, le nouveau-né,  l’enfant et  l’adolescent afin d’aborder cette problème et 

renforcer la capacité des chercheurs ainsi que des  décideurs. Entre autres, le projet a pour 

objet d’étudier des interventions visant le renforcement des politiques et des systèmes de 

santé sur lesquels se reposent ces interventions. Des grandes institutions et d’experts de la 

recherche en santé en Afrique centrale et de l’ouest ont monté ce projet dans le cadre d’un 

partenariat  après  plusieurs rencontres régionales. En ce qui concerne les institutions, on 

peut coter: le Ghana Health Service, L’Organisation Ouest Africaine de la Santé, L’Institut 

Supérieur des Sciences de la Population, African Media and Malaria Research Network, 
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L’Université de Yaoundé 1, Le Laboratoire d'étude et de recherches sur les dynamiques 

sociales et le développement local, College of Medicine de l’Université du Nigéria,  et Le 

Ghana Institute of Management and Public Administration. En  sus de cela, nous avons onze 

institutions partenaires du Benin, du Burkina Faso, Cameroun, de la Cote D’Ivoire, du Ghana, 

du Mali, du Niger du Nigéria et du Sénégal. Dans le cadre d’une coopération sud-sud, ce 

projet est mise en œuvre en partenariat avec  l’Université du Cap et l’Université du Western 

Cape en Afrique du Sud dans le cadre  de la « Collaboration for Health Systems Analysis and 

Innovation »  du« Consortium for Health Policy and Systems Analysis in Africa » (CHEPSAA)  

 

Le suivi et l'évaluation sont des composantes essentielles de ce projet. Nous allons utiliser 

une méthode quantitative et qualitative ainsi qu’une approche réaliste à l’évaluation  pour 

étudier non seulement l’impact du programme mais aussi pour établir une explication du 

mécanisme qui influence le résultat observé. Les procédures de mise en œuvre et les 

résultats vont être documentés de façon qualitative et quantitative. La  procédure de suivi et 

d’évaluation du projet servira de moyen de renforcement de capacité en matière de santé 

de la mère de l’enfant, du nouveau né et de l’adolescent ainsi qu’en matière des politiques 

et des systèmes de santé. Ceci par le biais d’une  formation doctorale des jeunes chercheurs 

(francophones et anglophone) de la sous-région. Le projet de recherche des doctorants 

seront des sous-projets du projet global de suivi et d’évaluation se déroulera en temps 

complet pendant quatre ans.  Le candidat qui sera retenu, sera domicilié au  secrétariat du 

projet, (Dodowa Health Research Center-Ghana Health Service). Le candidat doit s’apprêter 

à voyager dans la sous-région pour participer à des activités pertinentes relatives à la mise 

en oeuvre du projet.  Il/elle doit s’apprêter à suivre des formations pertinentes de courte 

durée dans l’institution ou il/elle sera inscrit(e). 

 

Critères d’éligibilité 

1. Etre titulaire d’un Master (recherche) en rapport avec le thème du projet et 

l’approche de suivi et d’évaluation proposées 

2. Avoir une affinité avec le domaine scientifique, intérêt pour la recherche 

3. Avoir une expérience avérée en matière des domaines suivants : 

3.1 De la recherche sur les politiques et les systèmes de santé, 

3.2 De la santé maternelle, néonatale et infantile 

3.3 La santé publique 

4. Avoir une forte motivation pour atteindre le but du projet en travaillant en équipe 

5. Se montrer créatif 

6.  Avoir de bon relevé de note 

7. Avoir de bonnes compétences en communication  
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8. Avoir une bonne capacité linguistique permettant de travailler dans une institution 

anglophone ex : certificat d’aptitude linguistique en anglais (TOEFL, British Council, 

IELTS) ou équivalent 

9. La maitrise de l’anglais et du français constitue un atout 

10. Avoir de bonne compétence en collaboration et en gestion du projet 

11. Avoir la volonté de vivre et de travailler en Afrique centrale /Afrique de l’ouest et de 

prévoire des voyages de 3 à 6 mois pour des formations 

12. La mise en valeur des expériences et de connaissance acquises en Afrique centrale et 

de l’ouest. 

13. Etre disponible à partir du 1er Janvier 2017, les candidats doivent faire preuve de sa 

disponibilité à travailler à temps pleins pendant quatre ans 

14. Avoir 45ans ou moins 

 

Taches et responsabilités 

Les taches du doctorant consistent à étudier et à rédiger un rapport sur son projet de 

recherche choisi en utilisant une méthode quantitative ou qualitative ou une méthode 

mixte. L’interdépendance des sous projets exigera de lui une interaction forte avec le comité 

de coordination, des partenaires ainsi que d’autres doctorants impliqués dans le projet. 

Le candidat a une bourse de quatre ans qui doit aboutir en une thèse. Il y’aura une 

évaluation après la première année lors de laquelle les directeurs vont s’assurer de sa 

faisabilité.  

Le candidat s’engage à travailler en Afrique centrale ou de l’ouest pour 3 ans minimum après 

la thèse 

Financement 

Le budget total est de 34,477 sans les frais de voyages sur terrain. 

Constitution du dossier 

Le dossier est constitué d’une lettre de motivation, CV, le nom et l’adresse mail de 3 

personnes à contacter, des publications le cas échéant. Les dossiers complets doivent être 

envoyés agkwamie@hotmail.com en mettant sellydel@yahoo.com en copie avant le 30 

septembre 2016. 

Les informations suivantes doivent figurer sur votre demande en plus de toutes autres 

informations 

1. Nom et Prénom 

2. Etude supérieur 

3. Date d’obtention du diplôme supérieur 

mailto:agkwamie@hotmail.com
mailto:sellydel@yahoo.com
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4. Etablissement du diplôme supérieur 

5. Sexe 

6. Age 

7. Date de naissance 

8. Nationalité 

9. Poste actuel et organisation 

10. Résidence actuelle 

11. Maitrise de l’anglais (le cas échéant) 

12. Maitrise du français (le cas échéant) 

13. Expérience en matière de recherche 

14. Des publications scientifiques (le cas échéant) 

15. D’autres publications (le cas échéant) 

16. Domaine d’étude en licence 

17. Etablissement d’étude en licence 

18. Rédigez un article de réflexion de 2page maximum/1000mots) expliquant en quoi ce 

travail vous semble pertinent et en quoi  cette étude doctorale vous sera bénéfique  

NB : toutes candidatures présélectionnées sera étudiées par un autre comité d’étude 

indépendante pour un entretien de sélection. La date pour cet entretien vous sera 

communiquée après la pré-sélection. L’entretien de sélection est obligatoire pour tous les 

candidats pré-sélectionnés. 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Irene.agyepong@gmail.com ou 

agkwamie@hotmail.com 
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