
 

 

 

Profil du poste 

Intitulé du poste Conseiller(ère) Technique en Financement de la Santé Publique 

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

Lieu du poste Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC) 

Titulaire du poste Vacant 

Sous la Responsabilité 
du/de la 

Responsable Chargé(é) d’Appropriation Nationale et Durabilité WISH, RDC 

Encadrant / Supervisant Non applicable 

Coordination des 
activités avec 

• Responsable Principal(e) d’Assistance Technique / Senior Technical 
Support (STS) pour WISH Lot 1, basé(é) à Londres 

• Personnel d’Options et Consultants (STTA) multi-pays de WISH Lot 1 

• Réseau de partenaires (consortium) du programme basé dans le pays 

• Homologues au sein des entités gouvernementales et du secteur de la 
santé dans le pays 

Horaires Temps plein 

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 : jusqu’en Août 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 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 et 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. 
Le 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) 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) débat ouvert sur les obstacles en matière d’accès aux service de planification 
familiale au niveau individuel, en couple, local et institutionnel et ; (iii) amélioration des politiques et des 
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. 
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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 formant un consortium partenaires du programme. Options est responsable 
de l’objectif Output 2) en matière d’Appropriation Nationale (National Ownership). 
 
Notre approche en terme d’appropriation nationale est fondée sur quatre angles stratégiques : engagement 
accrues des gouvernements au travers de financements publiques ; utilisation de données factuelles par le 
moyen d’activités de plaidoyer et formation de partenariats stratégiques pour améliorer politiques publiques 
et cadre législatif ; 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 ; 
promotion de standards et méthodes de contrôle de qualité des soins et services disponibles. 

Objectifs du poste  

Le/la titulaire du poste est chargé(e) de concevoir, de diriger et de coordonner l’implémentation de stratégies 
afin d’augmenter les investissements gouvernementaux en matière de SSR (santé sexuelle et reproductive) 
dans le pays, et de contribuer aux objectifs généraux d’appropriation nationale. Elle/Il travaille en étroite 
collaboration avec le/la Responsable pays ainsi que ses homologues issus des autorités nationales et locales, 
les partenaires du consortium, et il/elle est responsable de la réalisation des objectifs du programme et de 
KPIs (Indicateurs de performance clés) trimestriels et des indicateurs logframe liés au financement intérieur 
pour le pays. 

Activités principales 

Fournir un soutien technique pour une allocation efficiente et des dépenses rationnelles et plus 
efficaces en SSR et PF (planning familial) dans le pays 

• Construire des relations fructueuses avec le Ministère de la Santé et d’autres autorités pertinentes aux 
niveaux nationaux et locaux ;  

• Développer une assistance technique pour aider les autorités sanitaires à augmenter les 
investissements intérieurs en SSR/PF ; 

• Réaliser un suivi budgétaire, des dépenses et de l’exécution du budget (chiffrage de coûts et écarts 
financiers) en collaboration étroite avec les homologues gouvernementaux concernés et faciliter la 
validation des résultats avec les intervenants sélectionnés ;  

• Travailler avec les homologues gouvernementaux concernés afin d’analyser, d’interpréter et de 
présenter les données budgétaires de santé et soutenir leur utilisation dans les prises de décision ; 

• Soutenir le Ministère de la Santé pour négocier efficacement avec le Ministère des Finances afin 
d’obtenir une augmentation d’investissements en SSR/PF ; 

• Aider les autorités de santé concernées à mieux utiliser les ressources intérieures pour SSR/PF, par 
exemple, en donnant la priorité des allocations budgétaires aux interventions générant un impact 
majeur et/ou en renforçant la capacité des détenteurs du budget à réaliser leur enveloppe budgétaire ;   

• Entreprendre une étude de marché des produits SSR/PF essentiels pour soutenir les prévisions et les 
processus budgétaires ; 

• Soutenir les interventions afin de renforcer l’utilisation de niveaux d’infrastructures et d’autres données 
de suivi pendant les processus de planification et de budgétisation ; 

• Soutenir le Ministère de la Santé pour mobiliser/optimiser d’autres mécanismes de financement (tels 
que le Global Financing Facility (GFF) afin d’augmenter les ressources disponibles pour SSR/PF. 
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Construire des partenariats avec des acteurs engagés en plaidoyer budgétaire pour les D-SSR au 
niveau national 

• Maintenir des relations avec les intervenants clés engagés dans le plaidoyer et le suivi budgétaire et 
des dépenses, y compris les partenaires du consortium WISH Lot 1 ;  

• Développer la capacité des organisations civiles à comprendre et utiliser les données budgétaires et 
participer efficacement au cycle budgétaire.  

 
Soutenir le/la conseiller/ère en matière d’évidence et de redevabilité pour assurer une utilisation 
efficace des données afin de tenir le gouvernement responsable quant aux résultats SSR/PF 

• Soutenir le développement de messages et de matériels spécifiques pour promouvoir l’augmentation 
de financement intérieur pour le planning familial ;  

• Soutenir la présentation et l’utilisation de données d’initiatives mondiales et régionales telles que Track 
20, PMA2020, FP2020, Advance Family Planning (AFP) afin de renforcer l’appropriation nationale. 

 
Rendre compte du progrès vers un financement interne en D-SSR/PF à travers le système de 
surveillance, d’évaluation et d’apprentissage au sein du consortium  

• Contribuer au développent des indicateurs logframe pour le financement au niveau national pour le 
pays ; 

• Recueillir les données de base et étapes importantes pour ces indicateurs pendant la période de 
lancement du programme ;  

• Assurer la réussite des KPIs liés au financement au niveau national dans le pays et assurer la mise à 
disposition des preuves requises quant à cette réussite ; 

• Garantir que les apprentissages liés au financement de la santé sont documentés et communiqués 
aux équipes pays de WISH Lot 1, la direction technique et le Responsable Régional d’Options. 

 
Identifier les besoins d’assistance technique à court terme et coordonner leur contribution  

• Soutenir l’indentification et la coordination de consultants pour atteindre les objectifs et résultats liés 
aux objectifs du programme en matière de financement.  

 
Contribuer aux résultats généraux d’appropriation nationale á l’échelle nationale 

• Contribuer à la stratégie d’engagement du pays pour l’appropriation nationale par l’utilisation des 
indicateurs de durabilité mesurables et concrets ; 

• Contribuer á la phase de conception et à la mise en œuvre de l’analyse d’économie politique (PEA), 
particulièrement en rapport au financement interne 

• Soutenir le développement et l’implémentation d’un plan de transition WISH pour le pays. 

 

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 universitaire type Licence (Bachelor degree) dans le 
domaine économique, statistique, finance, gestion/santé publique avec 
une composante quantitative significative, ou autre domaine lié 

- Diplôme d’études universitaires type Master (Master’s degree) ou plus 
élevé dans le domaine économico-sanitaire, gestion dans le secteur de 
la santé, santé publique ou autre domaine lié. 

✓  
 
 

✓ 

Expérience professionnelle   

- Au moins cinq (5) ans d’expérience dans un environnement 
professionnel compétitif et dynamique (haut niveau d’activité) incluant 
une expérience significative dans le domaine lié à la santé ; 

- Solides connaissances et compréhension du secteur sanitaire, y 
compris des interactions entre les niveaux nationaux et locaux ; 

- Fortes compétences analytiques avec une expérience prouvée dans 
l’analyse et l’interprétation de budgets annuels et plus particulièrement 
ceux liés au secteur sanitaire et du plaidoyer ; 

- 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  

- Solides connaissances des (et engagement vers) les principes de 
transparence et de redevabilité, en particulier dans la surveillance des 
budgets alloués au domaine de la santé et du plaidoyer 

- Expérience considérable avec programmes fondés par des bailleurs et 
gouvernements, en particulier par UK Aid (DFID). 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 
 
 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

Compétences    

- 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, 
acteurs de la société civile et autres participants du domaine la santé ; 

- 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 ; 

- Fortes compétences en communication écrite et orale ; aptitude 
évidente à présenter et simplifier des concepts financiers complexes 
auprès d’audiences diverses. 

- Excellentes compétences de résolution de problèmes, quantitatives, 
analytiques et de compréhension/analyse de documents financiers 

- Utilisation aisée des logiciels de la suite Office et spécifiquement Excel 
et PowerPoint. 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 

Autres    

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

✓ 

✓ 

 
 

✓ 

 


