
 

 

 

Profil du poste 

Intitulé du poste Responsable Chargé(é) d’Appropriation Nationale et Durabilité 

Service de rattachement 
Programme sur La santé sexuelle intégrée des femmes WISH (Women’s 
Integrated Sexual Health - WISH) Lot 1 

Lieu du poste Ouagadougou, Burkina Faso 

Titulaire du poste Vacant 

Sous la Responsabilité 
du/de la 

Responsable Régional - Appropriation Nationale, basé(e) au Nigeria 

Encadrés / Supervisés 
● Conseiller(ère) en financement de la santé, basé(é) en Burkina Faso 
● Agent(e) Technique, basé(é) en Burkina Faso 

Coordination des activités 
avec 

● Responsable Principal(e) Soutien Technique, basé(é) à Londres 

● Réseau de partenaires (consortium) du programme basé en Burkina Faso 
Homologues au sein des entités gouvernementales et du secteur de la santé 
en Burkina Faso 

● Personnel d’Options et chargé(e)s de mission temporaires (STTA) et 
consultants 

Horaires Temps plein, 40 heures par semaine  

Conditions contractuelles 
Le/la candidat(e) sera employé(e) par Marie Stopes International et sous clause 
de mise à disposition auprès d’Options pour la durée du programme WISH Lot 
1 

Durée du contrat 
Contrat à durée déterminée en fonction de la législation locale(fin du programme 
en Aout 2021) 

Options 

Créée en 1992, Options Consultancy Services Limited, est une entreprise subsidiaire de Marie Stopes 
International. Leader international en conseil, nous offrons un savoir-faire technique et en matière de gestion 
dans le domaine sanitaire et social, auprès des gouvernements et des partenaires du secteur du développement 
international, en vue de transformer la santé des femmes et des enfants. Nous apportons information, expertise 
et orientation aux gouvernements, travailleurs de santé, ONG et entreprises afin de catalyser un changement 
social et politique qui transformera les services sanitaires pour qu’ils deviennent accessibles aux populations les 
plus vulnérables. 

WISH Consortium and Options 

Le programme WISH Lot 1, financé par UKAid, investit £78 millions afin de développer et d’offrir un accès intégré 
aux services et aux droits à la santé sexuelle et reproductive (D-SSR) dans onze (11) pays de l’Afrique de l’ouest. 
Le programme WISH s’appuie sur de précédentes et fructueuses initiatives financées par le Royaume Uni et 
d’autres partenaires afin d’étendre l’accès aux services et soins en matière de santé sexuelle et reproductive en 
Afrique et en Asie. 
 
Ce programme vise à augmenter l’accès des femmes, des hommes et des jeunes aux services de planification 
familiale (PF) et plus généralement relatifs à la santé sexuelle et reproductive dans l’ensemble de l’Afrique et de 
l’Asie en associant : (i) un axe sur les droits relatifs à l’accès aux services et renseignements en termes de 
prestations de services fournies par le secteur privé ainsi que sur le renforcement des capacités du secteur 
public en la matière ; (ii) un débat ouvert sur les obstacles en matière d’accès aux service de planification 
familiale au niveau individuel, en couple, local et institutionnel et ; (iii) une amélioration des politiques et des 
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financements publiques ainsi que de la sécurité des stocks de produits essentiels en vue d’offrir une plus grande 
accessibilité en termes de santé sexuelle et reproductive et des droits qui lui sont liés. 
 
Le programme contribuera au déploiement de quatre axes :  
1) Choix communautaire / individuel : les personnes ont la connaissance et le soutien communautaire 
nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause en matière de D-SSR et pour plaider en 
faveur des services de qualité ;  
2) Appropriation nationale : amélioration des politiques, financement public, compétences et services des 
droits et de la santé sexuelle et reproductive (dans le secteur public et dans la sécurité des produits de base);  
3) Accès au secteur privé : accès à des services de PF volontaires de qualité et autres services de SSR, 
éliminant les obstacles pour les femmes jeunes et marginalisées ; et  
4) Bases factuelles mondiales et enseignements : innovations et pratiques fondées sur des bases factuelles 
partagées à l'échelle mondiale pour accroître le choix des femmes et leur accès aux services de D-SSR 
[notamment en matière d'avortement médicamenteux]. 
 
Le programme WISH Lot 1 est dirigé par Marie Stopes International (MSI) avec le soutien de l’International 
Planned Parenthood Federation (IPPF), IPAS, DKT International, Options Consultancy Services (Options), 
Leonard Cheshire et Thinkplace qui forment un consortium de partenaires du programme. Options est 
responsable de l’objectif Output 2 qui traite de l’Appropriation Nationale (National Ownership). 
 
En termes d’appropriation nationale, l’approche d’Options se fonde sur quatre (4) angles stratégiques :  
1) Engagement accru des gouvernements au travers de financements publiques ; 
2)Utilisation de données factuelles par le moyen d’activités de plaidoyer et formation de partenariats stratégiques 
pour améliorer politiques publiques et cadre législatif ;  
3) Utilisation de données collectées et vérifiées pour tenir les gouvernements responsables quant à 
l’obtention de résultats en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs ; 
4) Promotion de standards et des méthodes de contrôle de qualité des soins et services disponibles. 

Objectifs du poste  

Le / la Responsable Chargé(e) d’Appropriation Nationale et Durabilité est chargé(e) de diriger et de coordonner 
la mise en œuvre des stratégies favorisant l’appropriation nationale des systèmes de santé (D-SSR) au Burkina 
Faso. le/la titulaire du poste portera un attention particulière à l’augmentation des engagements 
gouvernementaux pour la production de résultats lies aux activités relatives à la santé reproductive et sexuelle. 
Cette augmentation se concentrera sur la question des financements publics et sur la capacité á tenir le 
gouvernement responsable de ces résultats. 
 
Le/la titulaire du poste sera en charge de la mise en œuvre et du suivi trimestriel des Indicateurs Clés de 
Performance (ou KPIs – Key Performance Indicators) et du Cadre Logique (ou Logframe) en corrélation avec 
les financements publics sanitaires du pays. Il/elle sera aussi responsable de soutenir le gouvernement 
Burkinabé pour la prise en charge de ses responsabilités en matière de SSR. Il / elle sera aussi responsable de 
la gestion et de la direction de l’équipe d’Options basée au Burkina Faso et, Il/elle assurera aussi la réalisation 
des activités liées au domaine d’expertise en matière d’évidence et des mécanismes de redevabilité. 
 
Les objectifs du programme seront réalisés par l’intermédiaire d’activités adaptées au contexte local et dont les 
fondations seront établies sur la base d’une analyse de l’économie politique (PEA ou Political Economy Analysis) 
ainsi que d’une étude de marché du secteur sanitaire. 

Activités principales 

Assurer la représentation technique et stratégique pour Options et le programme (appropriation 
nationale et durabilité) 

• Fournir un suivi et un appui lors de la conception et de la mise en œuvre d’une approche efficace de 
l’appropriation et de la pérennité à l’échelle du pays, tout en veillant à la mise en place d’activités 
produisant les résultats attendus ; 

• Assurer le suivi continu et vérifier la qualité de la Théorie du changement (Theory of Change) du 
programme, de son cadre logique, des voies vers la transformation et autres documents et outils de 
base, afin de garantir qu’ils soient adaptés à l’obtention des objectifs et cibles du programme ; 
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• Soutenir l’élaboration et la mise à jour régulière du plan d’engagement des pays WISH au niveau 
national ; 

• Saisir ces informations dans le cadre de l’analyse de l’économie politique (PAE) et veiller à ce que les 
résultats du PAE soient utilisés pour enrichir les stratégies d’engagement au niveau national et la mise 
en œuvre du programme de manière continue ; 

• Assurer l’évaluation des d’apprentissage á organiser les avec l’équipe nationale, afin de s’appuyer sur 
les réussites locales et contribuer à surmonter les contraintes en utilisant les leçons apprises d’autres 
pays WISH ; 

• S’assurer que les apprentissages, et notamment les difficultés rencontrées au niveau de l’appropriation 
nationale, soient documentés et communiqués au/par le Responsable Régional au reste de l’équipe 
pays pour WISH ; 

• En consultation avec le Responsable Régional, animer et assurer les activités de planification et de 
livraison des KPIs (Indicateurs de Performance) 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de transition WISH au niveau national ; 

• Assurer la qualité de l’ensemble des activités et livrables au niveau national ; 

• Identifier, suivre et gérer l’ensemble des risques relatifs aux résultats du programme ; 

• Diriger la planification technique et le suivi-évaluation du travail d’Options sur le programme ; et 

• Fournir assistance et avis techniques relatifs aux différentes approches de l’appropriation nationale. 
 
Fournir une expertise technique directe sur l’un des KPIs d’Options 

• Assurer la supervision stratégique de l’un des piliers de la pérennité (Sustainability pathways) de WISH 
au niveau national, parmi les suivants : financement de la santé, évidence et redevabilité. 

 
Gérer l’équipe nationale d’Options pour assurer la prestation efficace et rentable d’un programme 
hautement qualitatif qui produise des résultats 

• Contribuer à un plan d’assurance-qualité du programme qui définisse les responsabilités en lien avec 
l’assurance-qualité de l’ensemble des aspects du programme, à l’aide du Guide d’assurance-qualité 
développé par Options ; 

• Animer et diriger des réunions d’équipe régulières et veiller à la mise en œuvre des décisions prises, à 
la mise en place des structures nécessaires pour faciliter l’interaction et la performance des équipes ; 

• Participer à, et promouvoir les apprentissages et discussions basés sur les solutions entre les différentes 
équipes nationales représentant les principaux domaines techniques ; 

• Encadrer, former et soutenir le personnel d’Options afin de s’assurer qu’il soit motivé et performant ; 
assurer l’évaluation des performances du personnel et assurer que les autres membres du personnel 
suivent les mêmes procédures ; 

• Veiller à ce que des systèmes solides soient utilisés pour la sélection, la gestion et l’assurance de la 
qualité des livrables des consultant(e)s et autres sous-traitant(e)s, afin de garantir qu’ils et elles 
fournissent des services à la fois hautement qualitatifs et rentables au programme ; 

• Participer à des consultations régulières avec le personnel de soutien basé dans la capitale du pays et 
Londres ; et, 

• Assurer la qualité des livrables au niveau national, dont le cadre logique et les KPIs de la composante 
d’Options, et garantir qu’ils soient fournis aux bailleurs de fonds selon des critères de qualité requis et 
dans les délais accordés. 

 
Superviser les relations avec le consortium, les gouvernements et le ou la client(e) et promouvoir 
l’apprentissage 

• Représenter Options au quotidien pour le programme WISH lot 1 au niveau national, en apportant un 
conseil et une orientation technique, et en créant des relations fortes ; 

• Soutenir activement le personnel d’Options et du consortium WISH afin qu’il crée et entretienne de 
solides relations de travail avec les parties prenantes gouvernementales et non-gouvernementales 
concernées ; 

• Contribuer à, et soutenir la mise en œuvre d’une stratégie de communication efficace afin d’entretenir 
la visibilité et la réputation du programme ; 

• Soutenir le ou la Responsable Régional et autres membres du personnel dans leur représentation du 
programme à l’occasion des réunions et événements nationaux clés, selon les besoins ; et 

• En ce qui concerne les programmes financés par UKaid – Department for International Development  
(DFID), collaborer et soutenir les activités de l’équipe programmatique en rapport avec les tâches  
régulières liées á la performance et  gestion des contrats. 
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Diriger la planification et la budgétisation du programme, suivre le programme par rapport aux plans et 
en rendre des comptes 

• Organiser et mener des exercices annuels de planification/budgétisation au niveau national servant à 
informer un plan de travail détaillé et chiffré pour l’année suivante, en liaison avec les partenaires du 
consortium, le Responsable national/régional·, l’équipe de gestion du programme à Londres et d’autres 
parties prenantes, selon les besoins ; et procéder à des mises à jour régulières ; 

• Mettre en place et superviser la mise en pratique de systèmes de suivi de la mise en œuvre de plans 
de budgétisation, et prendre des mesures correctives au besoin ; 

• Contribuer à la réalisation des indicateurs et cibles du cadre logique en lien avec l’appropriation nationale 
(finances, politiques, redevabilité et qualité) ; 

• Collecter des données de référence et documenter l’achèvement des étapes clés qui participent aux 
KPIs pendant la période de démarrage ; et 

• Rédiger des rapports réguliers pour Options et le consortium élargi portant sur les avancées, les 
opportunités et les défis relatifs à l’appropriation nationale. 

 
Assurer la supervision des finances, de la diligence raisonnable et de la sécurité 

• Gérer le budget du programme au niveau national, afin de veiller à ce que les activités soient livrées 
conformément au budget ; 

• Approuver les dépenses dans les limites autorisées et déléguer cette autorité, en fonction de ce qui a 
été permis ; 

• Suivre les dépenses du programme et rendre des comptes, conformément aux systèmes de rapports 
financiers et en respectant les échéances, et garantir la disponibilité de fonds permettant la mise en 
œuvre du programme, et plan de travail; 

• Veiller à la mise en œuvre d’une diligence raisonnable pour l’ensemble des bénéficiaires de fonds du 
programme, du personnel, des sous-traitant(e)s et de leurs sous-traitant(e)s ; et contrôler et rendre des 
comptes sur l’utilisation de l’ensemble des fonds du programme ; 

• Mettre en œuvre les politiques et orientations pertinentes en termes de fraude, pots de vin et corruption 
relatifs aux fonds du programme et communiquer immédiatement tous les cas suspectés au 
Responsable régional ; 

• Veiller à ce que l’ensemble des actifs du bureau et du programme soient en sécurité et correctement 
assurés ; et 

• Agir en tant que point focal de sécurité du programme et veiller à ce que l’ensemble des mesures soient 
prises pour garantir que la sécurité des membres du personnel, sous-traitant(e)s et visiteurs soit 
assurée. 

 
Représenter les intérêts élargis d’Options dans le pays afin de favoriser de nouvelles opportunités 
d’activités 

• Assurer une veille active des diverses opportunités d’activités au niveau national, et prévenir le ou la 
Directrice des nouvelles opportunités et des partenariats d’Options de ces opportunités éventuelles, et 
prendre des mesures adéquates, selon la demande ; et 

• Apporter des informations, un conseil et un soutien lors de la préparation d’offres pour de nouveaux 
programmes, le cas échéant.  

 
Assurer les responsabilités liées au domaine d’expertise en matière d’évidence et redevabilité 

Soutenir le renforcement et l’institutionnalisation d’un système d’amélioration de la qualité (AQ) au 
niveau national pour la SSR/PF au Burkina Faso  

• Cartographier et identifier les outils, approches et initiatives d’amélioration de la qualité actuellement mis 
en œuvre au Burkina Faso et se baser sur ces informations pour soutenir un système national d’AQ ; 

• Examiner et définir/mettre à jour une série de standards minimums requis pour les services de SSR/PF 
pour le Burkina Faso, conformément aux évidences les plus récentes et en conjonction avec le ministère 
de la Santé (MdS) ; 

• Avec le MdS, élaborer/mettre à jour un plan d’amélioration de la qualité pour la SSR/PF en s’inspirant 
de plan de qualité des soins plus élargi du Burkina Faso ; ce plan inclura des standards minimums, ainsi 
que des indicateurs clé en vue de permettre au gouvernement de superviser les services de SSR/PF ; 

• Veiller à ce que les plans d’AQ élaborés dans le cadre du modèle de cluster amélioré au niveau 
infranational soient alignés sur cadre d’AQ national, en étroite collaboration avec l’IPPF et autres 
partenaires du consortium WISH au Burkina Faso ; 
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• Avec le MdS, organiser chaque année un atelier de planification de l’AQ visant à élaborer/mettre à jour 
un cadre d’AQ qui garantisse l’alignement de toutes les initiatives d’AQ en SSR/PF en un seul plan 
national, et examine les progrès réalisés ; 

• Identifier les indicateurs ventilés avec le MdS et les autres parties prenantes, afin de renseigner une 
carte de pointage ou un tableau de bord à code couleurs permettant de suivre la mise en œuvre de 
plans nationaux d’AQ et déterminer si les services de SSR/PF sont effectivement offerts aux 
adolescent(e)s, aux personnes pauvres et à celles en situation de handicap ; et 

• Collecter les données aux niveaux national et infranational en formats utilisables (infographiques ou 
présentations, par ex.) et collaborer avec le MdS pour veiller à ce que ces données probantes soient 
incluses dans le plan de mise en œuvre chiffré, les examens annuels du secteur de la santé et les cycles 
de planification budgétaire. 

 
Soutenir les mécanismes de redevabilité pour utiliser de manière systématique les évidences à des 
fins de suivi, de plaidoyer et de pression sur le gouvernement pour obtenir une amélioration de l’accès 
à des services qualitatifs et équitables de SSR/PF 

• Cartographier les coalitions de SSR/PF ou de santé afin de renseigner un mécanisme de redevabilité ; 
en l’absence de telles coalitions, rassembler la société civile, les professionnel(le)s de la santé, les 
adolescent(e)s, la société civile et les personnes vivant avec un handicap afin de constituer un 
mécanisme de redevabilité au niveau national ; 

• Renforcer ses compétences en matière de mécanisme de redevabilité pour analyser, formater et utiliser 
les données probantes en SSR/PF pour influencer, suivre, défendre et faire pression sur les 
gouvernements afin qu’ils respectent leurs engagements ; 

• Identifier et entrer en contact régulier avec les défenseurs et défenseures locaux et nationaux et les 
principales personnes d’influence pour soutenir les approches de plaidoyer et de responsabilité ; 

• Soutenir les réunions trimestrielles des mécanismes de redevabilité pour examiner les avancées et 
plaider en faveur du changement ; 

• Utiliser les évidences formatées issues du travail d’amélioration de la qualité, de mise en œuvre des 
politiques, du suivi du plan de mise en œuvre chiffré et des cartes de pointage budgétaires pour élaborer 
des plans d’action de plaidoyer dans le cadre du mécanisme de redevabilité ; 

• Soutenir les mécanismes de redevabilité pour élaborer des supports et outils de plaidoyer basés sur des 
données probantes qui contribueront à mener une campagne de plaidoyer coordonnée au niveau 
national visant à résoudre les problèmes de SSR/PF aux niveaux locaux ; et 

• Faciliter le dialogue entre le mécanisme de redevabilité et le MdS pour partager et examiner les 
évidences en matière de SSR/PF et évaluer conjointement les obstacles qui peuvent être éliminés. 

 
Rendre des comptes en matière d’amélioration de la qualité, d’évidence et de redevabilité par le biais 
de suivi-évaluations réguliers et d’apprentissage 

• Contribuer à peaufiner et adapter les indicateurs du cadre logique et des cibles nationales par rapport 
au travail d’amélioration de la qualité et de redevabilité ; 

• Collecter des données et échéances de référence pour ces indicateurs au cours de la période de 
démarrage et tout au long de la durée du programme ; 

• Veiller à atteindre les KPIs d’Options pour le Burkina Faso, en lien avec l’amélioration de la qualité et la 
redevabilité, et assurer la disponibilité de données probantes permettant d’attester de ces réalisations ; 

• Rédiger des rapports réguliers pour Options et le consortium élargi sur la qualité des soins, les progrès 
en matière de données probantes et de redevabilité, d’opportunités et d’obstacles ; et 

• Documenter les leçons tirées et apprentissages du travail sur l’amélioration de la qualité, les données 
probantes et la redevabilité afin de les partager au sein du consortium et au-delà. 
 

Prendre en charge et assurer l’appui technique de l’Agent technique 

• Fournir un appui à la gestion de l’agent technique, en examinant les fonctions et responsabilités 
principales, et ce de manière régulière ; et 

• Évaluer les besoins de l’équipe élargie de l’appropriation nationale du Burkina Faso et veiller à ce que 
l’agent technique apporte un soutien adapté au besoin. 

 
Remarque : cette fiche de poste reflète les exigences actuelles du poste. À mesure que les tâches et les responsabilités 
évoluent au cours du programme, le descriptif des responsabilités sont réévaluées et sujettes à des modifications en 
consultation avec le titulaire du poste. Les intitulés des postes sont aussi sujets á modifications avant la prise en poste. 
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Profil du candidat 

Critères  Essentiel Désirable 

Qualifications   

- Diplôme d’études universitaires type Licence dans le domaine 
économico-sanitaire, gestion dans le secteur de la santé, santé publique 
ou autre domaine lié. 

✓  

Expérience professionnelle   

- Au moins 8 ans d’expérience dans un environnement professionnel 
compétitif et dynamique (haut niveau d’activité) ; 

 
- Solides connaissances et compréhension du secteur sanitaire, y compris 

des interactions entre les niveaux nationaux et locaux ; 
 
- Solides connaissances et compréhension dans le domaine de la gestion 

des finances publiques y compris dans la gestion annuelle du cycle 
budgétaire, des cadres de dépenses à moyen terme et des principes de 
transparence et de redevabilité ; 

 
- Fortes compétences analytiques avec une expérience prouvée dans 

l’analyse et l’interprétation de budgets annuels. 

✓ 

 
 

✓ 

 
 
 

✓ 

 
 
 

✓ 

 

Compétences    

- Excellentes capacités d’influence, et habilités pour identifier et agir á la 
vue d’opportunités pour assurer l’engagement et le soutien des preneurs 
de décision ; 

 
- Excellentes compétences en gestion du temps et grand sens de 

l’organisation ; 
 
- Excellentes capacités interrelationnelles et expérience relationnelle avec 

des représentants gouvernementaux au niveau national et local ; 
 
- Fortes compétences en communication écrite et orale ; aptitude évidente 

à présenter et simplifier des concepts financiers complexes auprès 
d’audiences diverses. 

 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 

Autres    

- Adhésion au principe d’égalité des chances ; 
 
- Langue anglaise parlée et écrite de manière courante ; 
 
- Langue française parlée et écrite de manière courante. 

✓ 

 
 
 

✓ 

 
 

✓ 

 

 
 


