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Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) est l'Agence des Nations Unies 

pour la santé sexuelle et reproductive. Guidée par le Programme d'action de la Conférence 

Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) et les Objectifs de 

Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030, la mission de l’UNFPA est de réaliser 

un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le 

potentiel de chaque jeune est accompli. Le plan stratégique de l’UNFPA pour la période 

2018-2022 est de (i) mettre fin au besoin non satisfait de planification familiale, (ii) mettre 

un terme à la mortalité maternelle, (iii) Mettre fin aux violences et aux pratiques néfastes 

perpétrées à l'encontre des femmes et des jeunes filles.  

 

 Dans le cadre du renforcement de son appui à la mise en œuvre du 8
ème

 Programme de 

Coopération avec le Sénégal, l’UNFPA lance un avis d’appel à candidature comme ci-

dessous.  

 

PUBLICATION DE POSTE UNFPA/SEN/2018/005 
 

Termes de Référence pour le recrutement de deux Experts 

Régionaux respectivement basés à Tambacounda et Kolda 

Assistance technique des cinq (05) régions sud du pays 

 
Type de contrat :    Contrat de Service 

 

Niveau de poste :    SB4 

 

Lieu d’affectation : Régions de Tambacounda et  de Kolda 

    

Les postes sont à pourvoir  à compter du mois de Décembre 2018 pour une durée de 

12 (douze) mois renouvelables dans les limites de la durée du 8
ème

 Programme 2019 – 

2023. 

 

I. Contexte et justification : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pays de Coopération entre le Sénégal et 

l’UNFPA, un partenariat stratégique a été développé avec Affaires Mondiales Canada. Ce 

programme visent à décentraliser les services afin d’améliorer les indicateurs de santé 

maternelle, de planification familiale, à fournir aux adolescents et jeunes des services de 

qualité en santé sexuelle et reproductive, de prévention et de prise en charge des Violences 

Basées sur le Genre –VBG- y compris en situation d’urgence humanitaire.  

  

Par ailleurs, le Sénégal s’est inscrit depuis plusieurs années dans un processus de 

décentralisation en vue de promouvoir la participation effective des communautés au 

développement social et économique à la base. Plusieurs compétences du niveau central 

ont été transférées à cet effet. Ainsi UNFPA a décidé de continuer à soutenir cette 

dynamique, à travers un appui technique et financier aux cinq Régions du sud pour la mise 
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en œuvre décentralisée du projet d’«Amélioration de la santé et du bien-être des femmes et 

des adolescentes du Sud du Sénégal ».  

 

Les présents termes de référence sont définis pour le recrutement de deux  Experts 

Régionaux en vue de renforcer l’appui à la mise en œuvre et au suivi du septième (2012-

2018 CP7) et huitième Programme de Coopération de l’UNFPA du Sénégal (CP8 2019-

2023). Ils seront établis respectivement à Kolda pour réaliser l’assistance technique 

souhaitée aux régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda ;  à Tambacounda pour la 

couverture des régions de Tambacounda et Kédougou. 

II. Résumé des Fonctions : 

Sous la conduite de la Chargé de Programme en Santé de la Reproduction de l'UNFPA et la 

supervision du Coordonnateur National du projet, les Experts régionaux  contribuent de façon 

permanente à l’exécution efficace des activités du Programme de Coopération de l’UNFPA, 

particulièrement dans le cadre spécifique de partenariat avec la coopération canadienne.  

  

Basé au sein des régions médicales de Kolda et Tambacounda, les Experts régionaux 

apportent une contribution substantielle à la formulation, à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation des interventions du Programme de Coopération de l’UNFPA au Sénégal dans le 

domaine de la santé de la reproduction, du genre, de la population et du développement.  

 

Ils contribuent à améliorer la présence de l’UNFPA sur le terrain en apportant un appui à la 

gestion du programme visant à : i) renforcer la mise en œuvre du  CP7/CP8 et des Plans de 

travail annuels dans un contexte de gestion axée sur les résultats, ii) assurer un appui/conseil 

circonstancié aux partenaires d’exécution pour une mise en œuvre réussie du Programme, iii) 

accroître la responsabilisation des partenaires d’exécution pour une reddition des comptes 

conformément aux normes définies. 

 

Leurs principales responsabilités sont de : 

 Susciter une meilleure prise en compte de l’Agenda de la CIPD et des ODD dans les 

plans et stratégies de développement locaux; 

 Fournir un appui technique et programmatique intégré aux IPs des régions pour une 

articulation des cadres de programmation au niveau régional avec le cadre de la 

planification stratégique de UNFPA (CPD/Plan Stratégique UNFPA, PTAs), et du 

niveau central; 

 Promouvoir le leadership régional dans la mise en œuvre des 7
ème 

et 8
ème

 Programme de 

Coopération; 

 Assurer le suivi systématique de la mise en œuvre des interventions; 

 Rechercher et renforcer les synergies avec les autres partenaires techniques et financiers 

impliqués dans le processus de développement social et économique des régions; 

 Contribuer à la mobilisation de ressources en appui aux plans et stratégies de 

développement locaux. 

 

Description des Tâches 

Les Experts régionaux ont pour tâches:  

 

 Dans le domaine de la planification stratégique au niveau des régions et du 

Développement des Alliances et Partenariats 
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 Apporter un appui technique pour l’intégration dans les plans de développement locaux 

des interventions visant à renforcer l’accès et l’utilisation d’un paquet intégré de services 

de qualité aux femmes, aux jeunes particulièrement aux adolescentes pour une réduction 

de la morbidité et la mortalité maternelle, notamment dans les régions cibles avec, un 

accent particulier sur la santé de la reproduction des adolescents/jeunes (SRAJ) ;  

 Contribuer à l’élaboration, au suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des plans de 

développement des régions particulièrement en rapport à la SR, au Genre et aux 

questions de données; 

 Contribuer à la production des rapports analytiques de mise en œuvre de l’Agenda de la 

CIPD, des ODD à travers l’appui à l’élaboration de la situation annuelle de leur mise en 

œuvre dans les régions, et sur la base d’indicateurs collectés et susceptibles de mesurer 

les progrès réalisés; 

 Participer à l’élaboration des PTA Santé au niveau régional et spécifier  la contribution 

de UNFPA;  

 Participer à l’organisation des études et recherches en matière de P&D, SR et Genre dans 

les régions et à la promotion de l’utilisation des méthodologies et guides définis par 

l’UNFPA; 

 Contribuer à la prise en compte de la dimension culturelle, du genre et des droits 

humains dans les études et recherches organisées;  

 Contribuer à l’identification des besoins des zones sanitaires en ressources matérielles, 

humaines et en formation sur la base des priorités définies par les régions; 

 Identifier les opportunités d’appui technique de l’UNFPA à fournir aux régions. 

 Animer les mécanismes de concertation entre partenaires techniques et financiers au 

niveau régional. 

 

 Dans le cadre de la mise en œuvre des PTA : 

 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des plans de travail annuel des partenaires 

d’exécution du CP7/CP8 visant à renforcer l’accès et l’utilisation d’un paquet intégré de 

services de qualité aux femmes, aux jeunes particulièrement aux adolescentes pour une 

réduction de la morbidité et la mortalité maternelle, notamment dans les régions cibles 

avec, un accent particulier sur la santé de la reproduction des adolescents/jeunes 

(SRAJ) ; 

 Appuyer l’élaboration des plans de travail trimestriels et les budgets correspondants 

 Veiller à la complétude et à la qualité des dossiers d’appel de fonds trimestriel; 

 Suivre périodiquement les activités opérationnelles sur le terrain; 

 Identifier les besoins de renforcement de capacité et d’assistance technique et les 

réponses appropriées; 

 Assurer, sur une base trimestrielle, au niveau de les régions la collecte, l’analyse et la 

dissémination des indicateurs relatifs à la mise en œuvre des interventions appuyées par 

l’UNFPA; 

 Veiller à la bonne utilisation des équipements et matériel mis à la disposition des 

partenaires d’exécution au niveau des régions de l’axe Sud  

 S’assurer de la réception effective par les partenaires d’exécution de l’axe nord du 

matériel commandé 

 Appuyer sur une base trimestrielle et annuelle, l’élaboration des rapports analytiques des 

progrès par produit ainsi que les rapports consolidés par région, assortis de rapport 

financier approprié dans le cadre de la mise en œuvre des PTA; 

 Faciliter les missions de suivi du niveau central de UNFPA;  
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 Dégager des pistes pour la recherche opérationnelle sur les problèmes rencontrés dans la 

mise en œuvre des PTA; 

 Faciliter la réalisation des recherches opérationnelles et des études planifiées dans le 

cadre de la mise en œuvre des PTA; 

 Rencontrer une fois par trimestre, les autorités et organes administratifs (Gouverneurs, 

ARD…) des régions pour faire le point de l’état d’avancement des PTA. 

 

 Dans le domaine de la gestion efficiente des ressources 

 Suivi des fonds alloués aux partenaires régionaux  et des taux d’exécution et rendre 

compte trimestriellement au bureau; 

 Veiller au renforcement de la culture de la GAR et de la redevabilité dans les régions; 

 Produire sur une base trimestrielle, l’analyse de l’exécution financière des PTA en lien 

avec les activités réalisées et leur contribution aux résultats attendus du CP7/CP8; 

 Veiller à la bonne utilisation des équipements et matériel mis à disposition des 

structures partenaires de mise en œuvre lors du CP7/CP8 au niveau des régions; 

 Produire sur une base trimestrielle, le point de la mise en œuvre des recommandations 

issues des activités de suivi, d’évaluation, de supervision et d’audit réalisés; 

 Assurer le suivi de l’exécution des ressources financières, notamment : 

- Garantir l’assurance qualité des opérations financières et techniques; 

- Suivre régulièrement le niveau d’exécution des ressources disponibles et en 

faire part aux Médecins-Chefs de régions médicales concernées; 

- S’assurer de la cohérence entre les activités mises en œuvre et les fonds 

décaissés; 

 Superviser les staffs sous sa responsabilité : le chauffeur et l’Assistant Administratif et 

Financier (AAF) conformément aux procédures de UNFPA. 

 

 accomplir toutes autres taches jugées utiles en lien avec le programme  

Compétences Requises 

 Compétences  de base:  
 démontre son intégrité par le respect des valeurs et de l’éthique des Nations Unies; 

 promeut la vision, la mission et les buts stratégiques de UNFPA et des Nations 

Unies;  

 respecte les différences culturelles, de genre, de religion, de race, d’âge et de 

nationalité  

 

 Compétences liées au Poste:   

 excellentes capacités d’analyse, de synthèse,  de rédaction et d’expression orale; 

 excellentes capacités à mener une gestion axée sur les résultats; 

 excellentes capacités à gérer la formulation, la mise en place, l’exécution et le 

suivi-évaluation techniques et financiers des programmes et projets de 

développement dans le secteur; 

 capacités avérées à diriger et gérer des équipes pour atteindre des résultats 

démontrables 

 bonnes  capacités interpersonnelles de communication;  

 bonnes capacités de négociation et de plaidoyer;  

 fait preuve d’initiative et de leadership dans la gestion de l’assurance qualité du 

portefeuille; 

 aptitude à se focaliser sur les résultats et à répondre positivement aux requêtes des 

partenaires;  
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 bonnes capacités de résolution des conflits, à travailler en équipe, à garder une 

attitude constructive au travail; 

 bonnes capacité à respecter les délais; 

 bonne maîtrise de l’outil informatique (Word – Powerpoint – Excel, etc.). 

  

Qualifications Requises 

 Education:  

 Titulaire d’un diplôme Universitaire en Santé ou Sciences Sociales pertinent (au 

moins BAC+4 ans). 

 

 Expérience: 

 justifier d’une expérience professionnelle: au moins cinq ans  dans la gestion de 

programmes, ou de projets de développement;  

 démontrer une expérience d’au moins 5 ans de pratique en matière de gestion 

basée sur les résultats; 

 disposer d’une bonne expérience dans la gestion et la coordination du partenariat 

(Gouvernement, Société civile, secteur privé, Agences du Système des Nations 

Unies et les bailleurs de fonds);  

 avoir la capacité à conduire le plaidoyer et à promouvoir un programme axé sur les 

priorités nationales et sur les résultats ; 

 avoir une connaissance approfondie du système de santé national; 

 Une bonne connaissance du contexte  des régions du sud est un atout. 

 Langue:  

 bonne maîtrise du français (écrit et oral). 

 

 La disponibilité immédiate est un atout. 

 La Connaissance du Système des Nations Unies et du mandat de l’UNFPA est un atout. 

 Lieu de travail 

Les lieux d’affectation des Experts Régionaux sont les régions de Tambacounda et de 

Kolda. 

 

 Type de contrat et durée prévue 

Les présents Termes De Références seront soutenus par un contrat de type ‘’Service 

Contrat’’ pour une durée de douze (12) mois renouvelables. Elle couvre, au titre de 

l’année 2018 - 2019, la période Décembre 2018 – Novembre 2019.       

 

 Composition du dossier de candidature : 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par le poste devront fournir un dossier comprenant : 

 Un acte de candidature et une lettre de motivation  adressée à Madame Le Représentant 

de l’UNFPA à Dakar 

 Une copie des diplômes ; 

 Un Curriculum Vitae et un formulaire P11, dûment rempli, téléchargeable  sur le site 

suivant : senegal.unfpa.org ou disponible au bureau de l’UNFPA. 

 Une attestation des expériences du candidat dans les domaines couverts par le poste ; 

 Les coordonnées de trois personnes de référence à contacter en cas de besoin sur les 

compétences et les aptitudes professionnelles du candidat. 
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L'UNFPA se réserve le droit de demander les copies certifiées conformes des diplômes pour 

les candidatures retenues. Les dossiers de candidature jugés incomplets ou non conformes 

au profil recherché ne seront pas examinés. 
 

 Lieu de Dépôt des candidatures :  

Les dossiers de candidatures, adressés à Madame la Représentante de l’UNFPA/CO, seront  

soumis par courriel à l’adresse électronique suivante : procurementdakar@unfpa.org au plus 

tard  le Lundi 1
er

 Octobre 2018 à 17h00mn 

Les dossiers de candidature jugés incomplets ou non conformes au profil recherché ne 

seront pas examinés. 

 

L’UNFPA ne demande pas et ne vérifie pas le statut sérologique VIH/Sida de ses salariés et 

ne tolère aucune discrimination liée à celui-ci. 

Aucun frais n'est exigé des candidat(e)s intéressé(e)s par le présent avis que ce soit au 

moment du dépot de la soumission ou après. 

 

Les présents Termes de Référence ainsi que le formulaire P11 sont disponibles sur les 

pages web suivants de l’UNFPA : 

 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/unfpasenegal. 

TWITTER : https://twitter.com/UNFPASenegal 

SITE WEB : senegal.unfpa.org 
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