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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 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 sera 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. 
 
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un.e Responsable du Suivi & Evaluation pour notre bureau 
au Sénégal. 
 
 

 Mission et responsabilités 
 
Placé.e sous la supervision du/de la Chef.fe du projet ATLAS au Sénégal et en lien avec le Coordinateur 
Suivi & Evaluation, le Responsable du Suivi & Evaluation a les responsabilités suivantes : 
 

- Contribuer au développement des outils de collecte des données et de leurs procédures 
standards ; 

- Coordonner le développement du plan de S&E du Sénégal sur la base du plan de S&E général du 
projet ; 

- Contribuer au développement du manuel de S&E pour l’ensemble des équipes du projet ainsi 
que pour les partenaires de mise en œuvre ; 

- Mettre en œuvre le plan de S&E pour le Sénégal (y compris l’enquête coupon) afin de suivre la 
performance du projet au Sénégal ; 
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- Vérifier la qualité de toutes les données incluses dans la base de données ATLAS Sénégal et dans 
le cadre logique et assurer cette qualité par la formation des équipes pays et des visites de 
supervision ; 

- Echanger avec l’équipe de recherche du projet pour obtenir les données nécessaires au S&E du 
projet au Sénégal ; 

- Effectuer régulièrement des analyses de données ; 
- Fournir de l’appui technique, des formations aux 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 ; 

- Vérifier la qualité des données fournies par les partenaires de mise en œuvre, en assurer la 
compilation et l’analyse pour les intégrer au reporting du projet pour le Sénégal ; 

- Elaborer les rapports d’activités du projet, en lien avec le reste de l’équipe ATLAS Sénégal, selon 
le calendrier établi ; 

- Fournir une assistance technique et un accompagnement aux autorités nationales pour 
l’intégration d’indicateurs pertinents sur l’autotest VIH dans le système national d’information 
sanitaire ; 

- Contribuer à la communication et au plaidoyer du projet en fournissant des données 
pertinentes sur les performances du projet au Sénégal. 

 
 Profil  

 
o Formation  

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

o 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 
 Analyse de données 

  
Expérience souhaitée : 

 S&E de projets de santé 
 Collaborations avec différents partenaires institutionnels dont Ministères de la Santé et 

Instituts de recherche 
 Expérience dans le domaine du VIH/sida 
 Appui technique/renforcement du système d’information sanitaire en contexte à 

ressources limitées 
 

o Connaissances & compétences  

 Systèmes d’information sanitaire 
 Reporting auprès d’un bailleur international 
 Qualités rédactionnelles et de synthèse 
 Rigueur, réactivité 
 Maitrise des outils informatiques, en particulier suite Office (Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook…) et ACCESS 
 

o Qualités personnelles 

 Qualités relationnelles, communication  
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 Capacité de travailler en autonomie et en équipe 
 Capacité à fournir un appui technique à des équipes opérationnelles 
 Capacité à s’organiser et à hiérarchiser plusieurs tâches  
 Flexibilité notamment dans le cadre de collaborations dans des contextes interculturels 

variés 
 Intérêt pour la solidarité internationale et pour la santé dans le développement 

international 
 

 Conditions  
 
Contrat : CDD (1 an)  
Lieu: poste basé à Dakar (Sénégal) 

Date de prise de poste : dès que possible 

Salaire et avantages : selon grille Solthis et expérience 
 

 Candidature  
 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références (3) en précisant en objet du mail « Responsable 
du Suivi & Evaluation » à contact.sn@solthis.org avant le 20/07/2018.   
 
Solthis se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de 
votre compréhension. 
 

mailto:contact.sn@solthis.org

