
 

Chargé de liaison avec les pays du Partenariat de 

Ouagadougou 
 

Projet : Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée (1 an) avec possibilité de renouvellement en 

fonction de la performance individuelle évaluée annuellement et des ressources financières 

disponibles  

Date limite de l’offre : 31 janvier 2020 

 

IntraHealth International, Inc. accepte actuellement des manifestations d’intérêt de candidats 

souhaitant exercer les fonctions de Chargé(e)de liaison avec les pays pour l’Unité de 

coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO), financée par la Bill & Melinda Gates 

Foundation (BMGF), par le biais de la Hewlett Foundation. 

 

RÉSUMÉ DU RÔLE 
 

Trois Associés de liaison des pays (CLA) aideront les neuf pays du Partenariat de Ouagadougou 

(PO) dans la mise enoeuvre de leurs plans d’action nationaux budgétisés (PANB) et assurreront 

la présence sur le terrain de l’UCPO et des donateurs du PO dans chaque pays.  
 

Chaque CLA couvrira trois pays conformément aux regroupements suivants : 

 Groupe 1 : Burkina Faso, Mali et Niger (déjà pourvu) ; 

 Groupe 2 : la Guinée, Mauritanie et Sénégal ;  

 Groupe 3 : Bénin, Côte d’Ivoire, Togo.  

Les CLA seront basés dans un des pays du groupe dont il a la charge. Ces pays de résidence 

seront identifiés en fonction des ressources disponibles, de l’expérience des candidats et des 

besoins des pays. Les CLA accorderont la priorité à l’assistance dans les pays selon le niveau 

d’engagement (par exemple, un ministère de la Santé particulièrement dynamique). En plus de 

se concentrer sur un sous-groupe de pays du PO, les CLA travailleront avec le reste de l’équipe 

de l’UCPO basée à Dakar pour développer et poursuivre les stratégies et activités régionales.  
 

Dans la mesure où le bureau de l’UCPO est basé à Dakar, Sénégal, les CLA en poste dans les 

autres pays du PO seront accueillis en priorité par les bureaux pays de IntraHealth International 

et à défaut par une autre organisation internationale.  
 

 

 

EXIGENCES MINIMALES  
 

Éducation et expérience 

 



• Diplôme de maîtrise requis ; diplôme supérieur dans un domaine pertinent souhaité (par 

exemple, Santé publique, Développement international, Politique publique)  

• Minimum de 7 à 10 ans d’expérience de travail pertinente, avec une expérience en matière 

de politique de la santé publique dans la région du PO  

• Expérience de la direction et de la gestion de projets multiples et complexes dans des 

environnements dynamiques, entrepreneuriaux et ambigus 
 

Autres exigences 

  

• Être ressortissant d’un des pays du PO  

• Intérêt démontré et compréhension des politiques liées à la santé sexuelle et reproductive 

et aux droits y afférents, et à la planification familiale des pays d’Afrique de l’Ouest, et les 

politiques nationales et régionales concernant les systèmes de santé  

• Solide capacité analytique ; capable de déconstruire les vastes et complexes politiques de 

santé en stratégies et initiatives claires et réalisables  

• Inspirant le leadership et le renforcement des relations ; capable d’établir rapidement la 

confiance et la crédibilité avec les parties prenantes internes et externes  

• Excellentes aptitudes de communication, orale et écrite, pour un public varié  

• Agilité stratégique et diplomatie démontrées en gestion des conflits, renforcement 

d’équipe et compétences interpersonnelles pour assurer la cohérence interne entre les 

divers membres de l’équipe et les sous-partenaires, ainsi que les relations extérieures avec 

le ministère de la Santé, la société civile, le secteur privé et d’autres parties prenantes.  

• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais 

• Expérience de l’utilisation de produits Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint) 

 

COMMENT SE PORTER CANDIDAT  

La candidature (lettre de motivation et CV en document Word ou PDF, en français et en anglais) 

doit être envoyée par courriel à jobssenegal@intrahealth.org et à Ultipro sur  

https://recruiting.ultipro.com/INT1028/JobBoard/d1051d99-0c79-4bea-a957-

77861167ddf5/OpportunityDetail?opportunityId=ec96a2c6-d236-47d4-9638-cd52351ec78f 

Veuillez préciser le pays pour lequel vous faites votre demande.  

 

Les candiatures féminines sont vivement encouragées 
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