
Profil de poste 

Assistant de recherche en économie de la Santé- ATLAS 

 
Solthis est une ONG de santé mondiale dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations dans les 
pays à ressources limitées. Nous agissons sur la prévention et l’accès à des soins de qualité en renforçant 
durablement les systèmes et services de santé des pays où nous intervenons. Notre action repose sur 
trois modes d’intervention : le renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et le plaidoyer. 

 
 Résumé du projet 

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  de 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 

 
Pour le passage à l’échelle d’une politique de santé, la dimension économique est essentielle. Une 
évaluation économique est une analyse comparative ayant pour but d’établir le bilan des coûts et des 
avantages de différents programmes de santé, sur une période de temps donnée. Celle-ci pourra 
orienter la décision publique vers les options entraînant le plus grand bénéfice collectif dans un monde 
où les ressources sont limitées. 
 

Les objectifs spécifiques du volet économique sont de : 

➔ estimer les coûts incrémentiels de la dispensation des kits d’ADVIH par pays et par canal de 
dispensation, sur la base des coûts de programme observés ; 

➔ comparer les coûts de l’ADVIH par rapport à d’autres approches de conseil et de dépistage 
du VIH visant les mêmes populations dans les pays du programme ATLAS ; 

➔ modéliser les coûts de mise à l’échelle (régionale et/ou nationale) d’une combinaison de 
modèles de dispensation de l’ADVIH à moyen (3-5 ans) et long terme à des fins de planification 
budgétaire ; 

➔ mettre en regard les coûts avec les impacts épidémiologiques attendus pour estimer le 
rapport coût-efficacité de ces scénarios de mise à l’échelle (fait par l’équipe de modélisation du 
projet). 
 
Trois techniques complémentaires seront mises en œuvre pour la collecte des coûts : 



1. une approche descendante avec la collecte des coûts programmatiques (« top-down 
costing ») à partir des dépenses financières de Solthis et des rapports financiers de ses 
partenaires opérationnels; 

 2. une approche ascendante (« bottom-up costing ») auprès d’un échantillon de sites de 
dispensation des kits d’ADVIH et couvrant à la fois les coûts liés à l’ADVIH et ceux liés aux autres 
activités de dépistage du VIH du site; 

 3. une étude des temps et mouvements (« time-motion study ») auprès d’un échantillon 
d’agent·e·s dispensateurs afin de pouvoir désagréger certains coûts par activité. 
 
Dans ce cadre, nous recherchons un assistant de recherche en économie de la santé au  Sénégal. 

 Mission et responsabilités 
 
Placé.e sous la supervision de la Cheffe du projet ATLAS au Sénégal, l’assistant de recherche en économie 
de la Santé aura les responsabilités suivantes : 
 
Responsabilités et tâches 

a. Analyse des données financières du programme ATLAS (Solthis et ses partenaires) 
- Analyses des dépenses ATLAS en coordination avec l’équipe d’économistes basés à Londres et Abidjan 
en suivant les recommandations internationales 
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes de finance de Solthis et de ses partenaires 
- Identification des facteurs d’allocation des couts nécessaire à l’analyse financière des données, en 
collaboration avec l’équipe d’économistes 
 
b. Visites de différents sites de dispensation des ADVIH pour la collecte de données de coûts et de temps et 
mouvements (y compris en dehors de la capitale) 
- Visites des différents sites de dispensation d’ADVIH en coordination avec les équipes opérationnelles 
de Solthis et ses partenaires. Cela implique des trajets jusqu’aux aux différents sites répartis sur le pays 
(frais de déplacement seront pris en charge) 
- Mener les entretiens individuels avec les responsables des sites de dispensation sélectionnés dans le 
cadre de l’étude pour identifier et quantifier les couts du programme 
- Mener l’étude des temps et mouvements dans les sites sélectionnés en observant les agents 
dispensateurs d’ADVIH pendant leur journée de travail conformément au protocole d’étude  
- Collecter, saisir, nettoyer et analyser les données conformément au protocole d’étude 
 
c. Contribution à l’évaluation intra- et inter-pays des études de coûts ATLAS en maintenant des relations 
fréquentes et régulières avec l’équipe d’économistes 
- Participation aux rendez-vous téléphonique hebdomadaires avec les économistes basés à Abidjan et 
Londres via Skype  
- Participation aux ateliers de recherche conduits par les économistes principaux (LSHTM) – 2 à 3 par an 
(dans les pays ATLAS ou à Londres) 
- Participation aux meetings du consortium ATLAS (dans les pays ATLAS ou à Paris) 
 
d. Support de l’évaluation de l’étude des coûts pour le programme ATLAS au Mali  
- Support de l’étude de cout menée au Mali en plus de celle menée au Sénégal, ce qui inclut l’analyse 
des données financières (similaire au point a.), la visite de différents sites de dispensation des ADVIH 
(similaire au point b.) Cela implique des missions de courte durée (3 à 4 missions de 3 semaines sur la 
durée du contrat) au Mali sera discutée avec le candidat. 
- Le candidat bénéficiera d’un support rapproché de l’équipe de Londres pour mener à bien ce travail, 
le support sera technique et logistique (une partie du travail de terrain au Mali pourra être partagé avec 
un des économistes de Londres) et dépendra de la charge de travail.  



 
e. Contribution à la diffusion des résultats en supportant la rédaction de résumés et publications 
scientifiques pour diffusion aux conférences scientifiques 
- Contribuer à la rédaction en français et en anglais de résumés pour soumission à des conférences 
scientifiques 
- Contribution à la rédaction d’articles de recherches académiques en tant que co-auteur ou premier 
auteur 
- Possibilité de présenter certains résultats de la recherche au consortium ATLAS ou à des conférences 
scientifiques 
 

 Profil  
 
Formation : 

Etre titulaire au moins d’un Master dans une discipline comportant une importante composante 
quantitative (économie, mathématiques, statistiques, épidémiologie, comptabilité, etc.), ou  

Diplôme niveau License avec  une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans une discipline 
comportant une importante composante quantitative (économie, mathématiques, statistiques, 
épidémiologie, comptabilité, etc.). 

 
Connaissances & compétences : 

 Excellents niveaux de calcul 

 Parler couramment le français et avoir la capacité de travailler en anglais 

 Aptitude à planifier et à organiser : hiérarchiser les activités et tâches prioritaires et réaménager 
les priorités en fonction des besoins 

 Rigueur, réactivité, flexibilité 

 Maitrise des outils informatiques, en particulier suite Office (Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook…) 
 

Expérience souhaitée : 

 Expérience préalable de travail sur le terrain dans un contexte de recherche 

 Expérience préalable de la collecte de données sur les coûts 
 
Qualités personnelles : 

 Qualités relationnelles, communication 

 Compétences d’organisation et de planification 

 Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

 Capacité de travailler en autonomie et en équipe 

 Capacité à s’organiser et à hiérarchiser plusieurs tâches 
 

 Conditions  
Contrat : CDD (1 an) renouvelable 1 fois 

       Lieu: poste basé à Dakar (Sénégal) 
Date de prise de poste : 1er Septembre 2019 

Salaire et avantages : selon grille Solthis et expérience 
 

 Candidature  
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation  avec 
la mention « Candidat au Poste d’Assistant de recherche en économie de la Santé » à 



sanata.diallo@solthis.org et marc.delbee@lshtm.ac.uk avant le 10 Juin 2019. Les candidats 
présélectionnés seront invités pour des entretiens d’embauche qui auront lieu les semaines du 17 et du 
24 Juin 2019.  

Solthis se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce et de 
contacter uniquement les candidats présélectionnés. Merci de votre compréhension. 


