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Description du poste 

Titre du poste Coordinateur Régional  
Département Programmes 

Lieu Dakar, Sénégal 

Sous la responsabilité 
de Team Leader 

Responsable de À déterminer 

En lien avec 
Le personnel du programme et d’Options, le consortium, les partenaires de 
mise en place et de référence, les parties prenantes externes, et les 
bénéficiaires du programme. 

Horaires 40 heures par semaine 

Type de contrat Temps complet, contrat à durée déterminée  

Organisation  

Nous sommes une équipe internationale de spécialistes voulant innover pour s'attaquer à certains des défis 
de santé les plus urgents au monde. Nous travaillons avec des dirigeants, des dirigeantes et des personnes 
qui veulent changer les choses dans le monde entier pour donner vie à des stratégies liées à la santé. Nous 
fournissons des idées, des conseils et un savoir-faire technique qui permettent à nos partenaires d’ouvrir la 
voie vers un changement durable. Nous travaillons depuis 30 ans dans le domaine de la santé au niveau 
international et collaborons avec nos partenaires afin d'explorer les données existantes, de combiner nos 
expertises, de développer des idées et de cocréer des solutions qui accélèrent le changement. Ainsi, nous 
travaillons à l’élaboration de politiques, la gestion d’initiatives, la création de coalitions puissantes et à la 
galvanisation de mouvements sociaux. Notre impact se fait sentir sur l'ensemble des communautés, mais 
nous nous centrons tout particulièrement sur les femmes, les filles et les personnes marginalisées. En tant 
que membre de MSI Reproductive Choices, tous nos bénéfices sont réinvestis dans le soutien de la mission 
de MSI, qui consiste à avoir des enfants par choix et non par hasard. Nous croyons en un monde dans lequel 
nous pouvons tous et toutes accéder aux services de santé de haute qualité dont nous avons besoin, sans 
faire face à des charges financières. 

Programme : The Girl Generation – « Soutenir le mouvement mené par l’Afrique pour mettre fin aux 
mutilations génitales féminines »  

Le gouvernement britannique (le Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth, FCDO d’après son 
sigle en anglais) a pour ambition de créer un monde sans mutilations génitales féminines/excision (MGF/E) 
d'ici 2030, conformément aux ODD. Un programme intitulé « Soutenir le mouvement mené par l'Afrique 
(ALM, d’après son sigle en anglais) pour mettre fin aux MGF/E » a été mis en place pour contribuer aux 
efforts internationaux visant à concrétiser cette vision. Après une période de cocréation, la mise en œuvre 
du programme a débuté en septembre 2021.  
  
Ce programme soutient et renforce les capacités du mouvement mené par l'Afrique pour mettre fin aux 
MGF/E à plusieurs niveaux et échelles, en travaillant en partenariat avec le reste du mouvement contre les 
MGF/E, en complément des agences de l'ONU (comme le programme conjoint FNUAP-UNICEF sur les 
MGF/E), l'initiative Saleema, d'autres alliances (comme Girls not Brides, etc.) et des organisations de la 
société civile (OSC) citoyennes, des mouvements de femmes et de filles, etc.    
   
Le programme comprend deux consortiums travaillant en étroite collaboration. Options dirige un consortium 
comprenant Amref Health Africa, ActionAid UK, Orchid Project, ACCAF et l'Université de Portsmouth pour 
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mettre en œuvre le programme « Soutenir le mouvement mené par l'Afrique pour mettre fin aux MGF/E ». 
Population Council s’occupe quant à lui de la mise en place du « Centre de données MGF/E : soutien en 
matière de données et de mesures au mouvement mené par l'Afrique pour mettre fin aux MFG/E ».  

Objectif principal du poste  

L’objectif principal de ce poste est de superviser et de faire le suivi de la mise en place continue des activités 
du programme Soutenir le mouvement mené par l'Afrique (ALM, d’après son sigle en anglais) pour 
mettre fin aux MGF/E au Sénégal en incluant les zones transfrontalières ayant des liens communautaires 
ou politiques. Le rôle principal de la personne obtenant ce poste sera le renforcement de la collaboration 
avec les partenaires ALM pour une mise en place cohérente et de haute qualité du programme. Le ou la 
Coordinateur Régional agira en tant que personne référente pour Options au niveau national, et participera 
au soutien opérationnel, au suivi, à l’évaluation, et à la liaison avec les partenaires sous la supervision du ou 
de la Team Leader ALM qui se trouve à Nairobi. 
 
Remarque : tous les niveaux de poste au sein de l’organisation assument un certain degré de responsabilité 
en matière de sauvegarde. Vos responsabilités s’aligneront sur le niveau et la portée du poste et une 
formation appropriée sera fournie. 
 

Fonctions principales 

Mise en place efficace et efficiente du programme 
 
• Apporter des conseils aux partenaires sur la mise en place continue des activités du programme, et 

s’impliquer de manière active avec le consortium ALM et les partenaires en charge de la mise en place 
afin d’assurer une exécution cohérente, homogène et intégrée des flux de travail et des interventions du 
programme au niveau national. 

• Participer aux efforts pour créer un lien essentiel entre les bénéficiaires, le plaidoyer, les campagnes, et 
les activités de communication dans le cadre des résultats 4-5 (médias et campagnes stratégiques, 
plaidoyer international). 

• Aider les partenaires locaux à produire et soumettre en temps voulus les plans de travail trimestriels, les 
budgets et les rapports sur les progrès (tant narratifs que financiers).  

• Planifier et animer des réunions régulières pour les partenaires ALM locaux au Sénégal, assurer que les 
délibérations et les résolutions qui ont émergé pendant ces réunions sont documentées, partagées avec 
l’ensemble de l’équipe ALM et que les plans d’actions sont mis en place.   

• Assurer que le partenariat ALM avec les parties prenantes au Sénégal est bien coordonné au niveau 
local et que les plans de travail sont mis en place comme prévu et à temps par toutes les parties 
prenantes. 

• En lien avec la responsable ALM des activités communautaires, la personne en charge de la mise en 
place au niveau de la communauté, aider les partenaires, notamment en termes de coordination, mais 
aussi les collègues suivi et évaluation (SEA) dans leur travail, et avec la relation avec les bénéficiaires. 

• Aider et contribuer aux activités de mobilisation de la communauté organisées par les partenaires ALM 
avec les parties prenantes locales, en assurant que les activités sont mises en place en suivant les 
directives et les protocoles ALM. 

• Mener à bien des visites de suivi régulières sur les sites du programme et coordonner des visites 
périodiques des membres seniors de l’équipe d’Options, des partenaires, des personnes consultantes 
et des entités donatrices sur place.  

• Aider les partenaires ALM à faire le suivi et les rapports sur les risques du programme, y compris tout 
incident dans le domaine de la sauvegarde, conformément aux politiques d’Options et à la politique de 
sauvegarde et le cadre de non-malfaisance du programme ALM. 

• Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour les partenaires ALM au Sénégal, y compris des 
manières créatives de résoudre les problèmes, le travail en équipe et l’apprentissage en commun. 

• Assurer que des systèmes robustes sont utilisés pour la passation de contrats, la gestion et pour assurer 
la qualité des livrables par les consultants locaux et d’autres sous-traitants locaux, afin de garantir qu’ils 
et elles fournissent des services de haute qualité et rentables pour le programme. 
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• Participer de manière régulière à des consultations avec le personnel de soutien basé à Nairobi en cas 
de besoin.  
 
 

Collaboration, coordination et représentation externe 
• Représenter le consortium au niveau national, en fournissant une expertise et des conseils techniques, 

et en établissant des relations fortes. 
• Développer des alliances stratégiques et renforcer les partenariats collaboratifs avec les services 

gouvernementaux nationaux concernés, les parties prenantes non-gouvernementales et d’autres parties 
prenantes qui partagent les valeurs du programme, tout en suivant des règles strictes de non-
malfaisance. 

• Sous la supervision du Team Leader, participer de manière active et représenter le programme dans les 
réunions et les évènements nationaux pertinents qui correspondent aux priorités et au sujet central du 
programme ALM. 

• Sous la supervision du Team Leader, chercher et explorer de nouveaux partenariats potentiels pour 
encourager l’appropriation locale et augmenter le soutien au programme ALM pour mettre fin aux MGF/E.  

• Soutenir et contribuer à l’exécution d’une stratégie de communication efficace, coopérer avec la directrice 
de communications, afin de maintenir la visibilité et la réputation du programme au Sénégal. 
 

 
Suivi, évaluation et apprentissage 
• En liaison avec l’équipe SEA, mener à bien la validation des données et des rapports sur les progrès 

soumis par les partenaires en charge de la mise en place et comme requis par le programme. 
• Participer et aider à la mise en place du programme d’adaptation et d’apprentissage, y compris à la 

collecte de données, l’analyse, la réflexion et l’apprentissage. 
• Contribuer et aider à la documentation des belles réussites du programme, des études de cas et des 

bonnes pratiques.  
• De manière générale, aider au suivi et à l’évaluation de routine et ponctuels des activités à l’échelle des 

communautés si nécessaire. 
 

 
Supervision de la sécurité du programme, et responsabilité administrative 
• Agir en tant que point de sécurité du programme au Sénégal et assurer que toutes les mesures sont 

prises pour garantir la sécurité du personnel, des sous-traitants et des visiteurs et visiteuses. 
• Assurer que la SMT est régulièrement informée des progrès des programmes et des risques potentiels. 
• Gérer le budget du programme au niveau national pour assurer que les activités sont mises en place en 

respectant le budget.  
• Assurer que les biens du bureau et du programme sont en sécurité et qu’ils sont assurés de manière 

adéquate. 
 
Autres 
• Produire de brèves mises à jour hebdomadaires des activités et les partager avec le Team Leader 

pendant les réunions SMT. 
• Créer des rapports mensuels pour Options et pour le consortium sur les progrès, les opportunités et les 

défis de l’appropriation nationale. 
• Mettre en œuvre et/ou animer toute activité locale nécessaire pour assurer une mise en place optimale 

du programme au Sénégal, avec l’aide de l’équipe dirigeante du programme ALM à Nairobi. 
• Toute autre fonction pouvant être déléguée par le Team Leader et correspondant à la nature et au niveau 

de ce poste.  
 

 
Remarque : cette description de poste reflète les exigences actuelles du poste. Au fur et à mesure que les 
fonctions et les responsabilités changent et se développent, cette description de poste sera mise à jour et 
pourra être modifiée en consultation avec la personne détenant le poste.  
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Signature :  Date :  
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Ce que nous recherchons 
 

Critère Essentiel Souhaitable 

Qualifications   

- Master dans le domaine de la santé publique ou des sciences sociales. 
 

  
 

Expérience   

- Au moins dix ans d’expérience, avec une expérience significative dans 
l’assistance technique dans le domaine des droits et de la santé 
reproductifs et sexuels, ainsi qu’une expérience et des connaissances 
dans le domaine des problématiques prioritaires liées aux violences de 
genre et des MGF/E auxquelles les femmes et les filles font face au 
Sénégal. 
 

- Une compréhension approfondie du secteur de la santé reproductive au 
Sénégal, des problématiques liées aux MGF/E et aux violences de 
genre, y compris la relation entre le niveau national et infranational. 

 
- Expérience et compréhension des problématiques liées aux 

programmes centrés sur les filles et la protection de l’enfance.  
 

- Expérience dans l’établissement et la coordination de partenariats 
composés de plusieurs parties prenantes. 

 
- Expérience importante dans la gestion de la mise en place de 

programmes financés par des entités donatrices, en particulier financés 
par le FCDO. 

 
- Expérience conséquente dans la mise en place de processus de 

planification basés sur les preuves et de réformes de politiques pour faire 
le suivi des progrès des indicateurs MGF/E et des engagements pour 
mettre fin aux MGF/E. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Compétences et qualités   

- Excellentes capacités d’influence, avec une capacité pour identifier et 
agir concernant des opportunités pour obtenir l’adhésion et le soutien de 
décisionnaires. 
 

- Excellentes capacités interpersonnelles, expérience dans les 
interactions avec des fonctionnaires du gouvernement, des partenaires 
de développement, la société civile et d’autres parties prenantes 
essentielles 
 

- Excellentes capacités de gestion du temps et d’organisation.  
 

- Capacités solides en matière de communication orale et écrite avec une 
habilité démontrée pour présenter des concepts complexes dans un 
langage facile à comprendre pour différents publics. 
 

- Maitrise des outils informatiques dont Word, Excel et Power-Point ; travail 
virtuel et collaboration à distance. 
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Autres exigences   

- Pro-choix 
- Engagement envers les principes du programme en temps que 

sauvegarde, le principe de ‘ne pas nuire’/’Do No Harm’ et, a des services 
complets relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. 

- Engagement en faveur de l’égalité des chances. 
- Maitrise du français parlé et écrit. 
- Maitrise de l’anglais parlé et écrit. 
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