Offre d'emploi
SPECIALISTE EN PLANIFICATION, SUIVI ET EVALUATION
CARE International Cameroun
CDD 1 an (renouvelable) à temps plein
Date-limite de candidature : 08/12/2017

Contexte
CARE est l'un des plus grands réseaux d'aide humanitaire au monde, apolitique et non
confessionnel qui appuie et gère des projets d’urgence et de développement, en impliquant
les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux.
Notre objectif est de lutter contre l'extrême pauvreté, de défendre l'accès aux droits
fondamentaux, de combattre les injustices sociales.
Notre approche est globale : le réseau s’attaque aux causes profondes de la pauvreté en
menant des programmes d’éducation, de sécurité alimentaire, d’accès à l’eau potable, de
santé, d’activités génératrices de revenus…
Soutenir l’autonomisation des femmes et agir pour leurs droits sont des actions essentielles
pour lutter contre la pauvreté : c’est pourquoi les femmes sont au cœur de nos programmes.
En 2016, CARE était présent dans 94 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. En 2016, CARE France est intervenue
dans 32 pays. L’équipe présente à Paris regroupe une quarantaine de personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission
Objectif général
CARE Cameroun recherche un(e) spécialiste de la planification, suivi et évaluation pour être
en charge de la mesure des résultats et du cout/efficacité du projet de Prévention,
Continuum de soin et Traitement du VIH / SIDA auprès des populations-clefs au Cameroun.
Le projet CHAMP développe des interventions de prévention, de soin et de traitement
(CoPCT - Continuum of Prevention, Care and Treatment) des populations-clés dans les trois
régions qui comprennent les deux plus grandes villes (Yaoundé et Douala): Littoral-Douala;
Centre-Yaoundé; Nord-Ouest-Bamenda.

CHAMP-Cameroun est un projet quinquennal pour un coût total estimé à 18,8 $ million et
qui entre dans sa 4ième année. Ce projet a trois objectifs principaux:
1. Renforcement des Compétences techniques des partenaires dans la conception des
programmes autour des populations- clés et maitrisant l’approche de CoPCT
(Continuum of Prevention, Care and Treatment) ;
2. Création d’un environnement favorable pour les populations affectées par le VIH /
SIDA et renforcement des programmes existants ;
3. Amélioration de la qualité, du suivi et évaluation des systèmes de CoPCT ainsi que
de leur renforcement.
Le projet, financé par le Gouvernement des es Etats-Unis pour la prévention du VIH au
Cameroun, vise à augmenter l'accès et l'utilisation des services de prévention du VIH, de
soin et de soutien pour les populations-clefs. Ces efforts étendront la couverture des
services et généreront des données pour la programmation des nouveaux projets soutenue
par l’analyse de ces données. Le projet utilisera une approche de continuité des soins et
reliera les personnes affectés par le VIH des interventions communautaires aux formations
sanitaires.
Ce projet sera également responsable de renforcer la capacité des systèmes de santé
existants, y compris la politique environnementale, ainsi que les réseaux multidisciplinaires
pour des actions bien coordonnées.
Le projet vise au moins 140 000 bénéficiaires, dont 16 000 HSH, 66 000 TS et 58 000 clients,
OEV et partenaires à l’issue des cinq années du projet.

Objectifs principaux du poste
Le/la candidat.e retenu.e sera responsable de :










la supervision de toute la planification des résultats, du suivi et évaluation du projet,
le développement et la supervision du PMP (Program Monitoring Plan),
l’élaboration des plans de travail annuels (y compris les cibles), les rapports
trimestriels et les rapports annuels.
le renforcement de l’utilisation de formulaires de rapport standardisés par les
partenaires ainsi que le développement, la standardisation et l’utilisation de collecte
de données (qualitative et quantitative) pour les populations clés du Cameroun
le renforcement de l’utilisation du système de base de données connecté
(CommCare, application développée par Dimagi) et l’évolution des performances de
la base de données en fonction des analyses et types d’extraction attendus
l’établissement des Analyses annuelles de dépenses basées sur les résultats
le contrôle qualité des données du projet



le coaching de l’équipe de suivi évaluation (interne et chez les partenaires) dans cet
objectif

Profil recherché
Formation et expérience :









Bac + 4 ou équivalent en santé publique, en Sciences Sociales, Statistiques,
Planification du Développement, ou similaire exigé
Une expérience significative (au moins 5 ans) comme responsable dans des projets
de prévention/traitement du VIH
Expérience importante dans le service aux populations-clefs ainsi que dans la mise en
œuvre de programmes axés sur l’utilisation de la recherche opérationnelle pour
l’amélioration continue des performances
Au moins 10 ans d'expérience en M&E, idéalement en Afrique francophone (ouest) et
Afrique centrale
Expérience dans la conception de base de données en M&E, incluant des indicateurs
géolocalisés, dans le développement d'outils, le renforcement des systèmes de
reporting et le contrôle qualité des données
Expérience dans le renforcement de capacités en M&E
Expérience dans la collecte, l'agrégation, l'analyse et l’écriture des rapports de
données
Expérience des projets USAID et PEPFAR sera un plus

Compétences et qualités requises :







Compétences en Management des Ressources Humaines
Très bonne maitrise du Pack office (Word, Excel, Powerpoint), d’Internet et des
bases de données de type application mobile CommCare
Excellente communication
Excellentes compétences analytiques et capacité de synthèse, de planification et
organisation.
Bonne orthographe et rédaction
Bonne adaptabilité au stress

Langues : Anglais et Français bilingue requis.

Conditions et modalités de candidature
Contrat :
Statut :
Date de début :
Salaire :
Lieu de travail :

CDD expatrié (un an renouvelable)
Cadre
02 janvier 2018
Selon expérience
Cameroun

Déplacements sur le terrain : (environ 20%)

Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de
motivation en français à l’adresse : recrutement2@carecameroun.org
Merci d’indiquer la référence : MES- CA-12 2017
Date-limite de candidature : 08/12/2017
CARE encourage la diversité dans ses recrutements.
En raison d’un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées
directement. Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part dans les 3 semaines suivant
l’envoi de vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.

