
 

 
Solthis est une ONG de santé mondiale créée il y a 15 ans qui agit pour la prévention et l'accès à des 
soins de qualité pour toutes et tous, en renforçant durablement les systèmes et services de santé. Nous 
intervenons sur les enjeux de la santé des femmes, des mères et des enfants, et sur les grandes 
pandémies, VIH/sida, tuberculose. Solthis est une ONG de développement, présente en Afrique de 
l'Ouest avec 6 bureaux pays et qui en partenariat avec les acteurs locaux et déployons des projets 
comprenant à la fois des volets de recherche opérationnelle, de renforcement des capacités, et de 
plaidoyer. 
 
Solthis applique une politique de non-discrimination à l’embauche fondée uniquement sur les 
compétences, le niveau d’expérience et le savoir-être de ses candidats et ne fonde en aucun cas ses 
critères de sélection sur des notions telles que le genre, l’âge, la nationalité, l’origine ethnique, 
l’orientation sexuelle, l’appartenance religieuse ou encore l’état de santé (pathologie et/ou handicap). 
Ainsi, nous vous encourageons donc toutes et tous à proposer votre candidature. 
Afin de mener à bien notre projet au Sénégal, nous recherchons : 

 

Un Responsable Suivi-Evaluation & relations avec les partenaires 
communautaires 

 
Durée du contrat : Mars 2021-Février 2022 
Durée du projet : Août 2018-Juin 2022 (extension en cours de finalisation) 
Base d’affectation : Dakar avec des déplacements en régions 
Disponibilité : 1er Mars 2021 
 
Depuis 2018, Solthis intervient au Sénégal dans le cadre du déploiement à large échelle de 
l’autodépistage VIH auprès des populations vulnérables les plus difficiles à atteindre (plus 
d’informations sur : https://atlas.solthis.org). Le projet ATLAS vise à réduire les nouvelles infections et 
la mortalité liée au VIH en améliorant l’accès à l’autotest VIH. Il sera mis en œuvre dans 3 pays d’Afrique 
de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) pour une durée de 3,5 ans. Le financement de ce projet est en 
cours d’étude par Unitaid. Devant la spécificité l’épidémie en Afrique de l’Ouest (prévalence modérée 
au sein de la population générale mais importante au sein de certains groupes), il est nécessaire de 
mettre en place des politiques de dépistage ciblées pour toucher ces populations spécifiques, dans un 
contexte socioculturel freinant le recours au dépistage. L’autotest est recommandé par l’OMS, car il 
apporte discrétion, acceptabilité, et empowerment à ceux qui l’utilisent. C’est une approche innovante 
pour améliorer le diagnostic des personnes vivant avec le VIH. L’autotest n’a pas vocation à remplacer 
les stratégies de dépistage existantes mais à les compléter pour parvenir à toucher les populations 
difficiles à atteindre et qui ne se dépistent pas aujourd’hui. 

 
Objectif général : Amélioration de l’accès à l’autotest VIH et lien efficace vers l’entrée dans les soins  

- Objectif spécifique 1 : Les conditions favorables à l’introduction et au passage à l’échelle de 
l’autotest VIH dans les pays ciblés sont mises en place 

- Objectif spécifique 2 : Des modèles de distribution des autotests vers les populations ciblées 
sont mis en œuvre et favorisent l’entrée dans les soins 

- Objectif spécifique 3 : Les résultats et l’impact du projet sont documentés et partagés avec les 
acteurs nationaux, régionaux et internationaux 

 
Le projet est géré par un consortium Solthis-IRD, dont Solthis est le chef de file. L’IRD est en charge de 

la mise en œuvre des activités d’évaluation et de recherche opérationnelle du projet.  
 

https://www.solthis.org/fr/
https://atlas.solthis.org/


 

Votre rôle  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de projet, vous consacrerez 60% de votre temps aux 
activités de suivi-évaluation du projet et 40% de votre temps aux relations partenariales avec et à 
l’accompagnement des associations de mise en œuvre du projet  

 
Responsabilités principales (60% du temps) 

- En collaboration avec le coordinateur M&E ATLAS, vous fournissez les données S&E pertinentes 
aux équipes de recherche et intégrez les résultats des recherches pour guider l’amélioration de 

la mise en œuvre du projet à travers les partenaires associatifs ; 
- Vous contribuez à l’élaboration des rapports d’activités du projet, en lien avec le reste de 

l’équipe ATLAS Sénégal, selon le calendrier établi ; 
- Vous contribuer à la capitalisation du projet de manière collaborative avec les partenaires de 

mise en œuvre et sur la base des analyses des données de suivi-évaluation  
- Vous Contribuez à l’opérationnalisation des canaux de dispensation de l’autotest par les 

associations locales et le processus régulier d’amélioration de ces canaux de dispensation, en 
collaboration avec ENDA, le CEPIAD et le CTA et les autres staffs techniques de Solthis ; 

- Vous contribuez, en collaboration avec le responsable technique, la cheffe de projet Sénégal et 
le coordinateur M&E ATLAS à l’analyse des résultats issus du dispositif de suivi-évaluation afin 
d’alimenter le processus continu d’évaluation de la qualité de la dispensation et des 
stratégies/canaux retenus 

Attributions secondaires (40% du temps) 

- Vous accompagnez les partenaires associatifs de mise en œuvre du projet au Sénégal (CEPIAD, 
CTA et Enda) et notamment les agents de dispensation à travers des missions de supervision et 
d’accompagnement pour assurer une dispensation des kits d’ADVIH de qualité ; 

- Vous rendez disponibles tous les supports de Suivi-Evaluation nécessaires à la collecte et la 
transmission des données au niveau des partenaires (manuel Suivi-Evaluation, outils de collecte 
et plateforme reporting) 

- Vous vérifiez la qualité de toutes les données transmises par les partenaires communautaires 
et publiques et vous assurez de leur intégration dans le système national d’information sanitaire 
(DHIS2), des missions ad hoc d’audit qualité des données s’avèreront nécessaire ; 

- Vous vous assurez que les partenaires saisissent toutes les données de dispensation de 
l’autotest dans la plateforme de reporting en utilisant les supports de collecte mis à leur 
disposition par le projet ATLAS  

- Vous veillez à la collecte continue et la remontée régulière des données de la hotline ; 
- Vous appuyez le coordinateur M&E ATLAS dans le renforcement de capacité des Points Focaux 

M&E des partenaires ; 
- Vous appuyez les partenaires à disposer d’un système de classement et d’archivage des 

rapports adapté ; 
- Vous faites la mise à jour périodiquement du cadre de performance pays avec les données 

collectées auprès des partenaires institutionnels et de mise en œuvre ; 
- Vous fournissez de l’appui technique, proposez des formations (initiales et continues) sur les 

outils de collecte et du tutorat aux partenaires de mise en œuvre afin d’assurer que la collecte 
et la remontée des données est correctement effectuée ; 

- Vous accompagnez ENDA Santé dans l’identification et la formation des pairs-éducateurs 

(associatifs et indépendants) 

 

https://www.solthis.org/fr/


 

 
Votre profil  
 
Formation initiale : Formation supérieure (Niveau Master) en épidémiologie, statistiques, santé 
publique, santé communautaire, développement/gestion de projets, sciences politiques, école de 
commerce ou équivalent. 

 
Expérience :  Au moins 5 années d’expérience professionnelle dans la gestion de projet et le 
suivi/évaluation  
 
Expérience indispensable : 

- S&E de projets d’envergure dans le domaine du développement avec une maitrise de la 
méthodologie de projets : diagnostic participatif, planification, mise en œuvre et suivi-
évaluation  

-  Maitrise théorique et empirique des principes et de la méthodologie de promotion de la santé 
communautaire, de la mobilisation communautaire, du plaidoyer proactif et du suivi-évaluation 
formatif  

- Analyse de données 
- Gestion de projets communautaires de promotion de la santé des populations vulnérables 

Expérience souhaitée : 
- Expérience dans un contexte à ressources limitées en ONG 
- Collaborations avec différents partenaires institutionnels dont Ministères de la Santé et Instituts 

de recherche 
- Collaboration avec des associations communautaires 
- Expérience dans le domaine du VIH/sida serait un atout 

 
Qualités & Compétences : Vous communiquez en français courant et anglais intermédiaire, tant à 
l’oral qu’à l’écrit et êtes reconnu.e pour votre écoute et votre diplomatie. Vous bénéficiez d’une très 
bonne capacité d’analyse et de synthèse et savez gérer votre stress. 

 
Autres :  
Maitrise de l’ingénierie et de la facilitation d’atelier (thématiques et formation de formateurs) 
pédagogiques participatives 
Connaissances dans le domaine du VIH/sida appréciées 

 

Rémunération  
 
En fonction du statut de la grille de Solthis 

 

Comment Postuler ? 
 
Composition du dossier : CV, Lettre de Motivation et 3 références (anciens managers) 
 
A envoyer à : recrutement.senegal@solthis.org avec l’objet « Responsable Suivi-Evaluation et 
relations avec les partenaires communautaires »  
 
 Date limite de dépôt du dossier de candidature : 31/01/2021 

https://www.solthis.org/fr/
mailto:recrutement.senegal@solthis.org


 

 
Procédure : Les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour un entretien RH, et une validation 
technique.  
 
Toute candidature déposée après ce délai ne sera pas prise en compte. 
 
Solthis se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de 
votre compréhension. 
 

 

https://www.solthis.org/fr/

