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Profil du poste 

Intitulé du poste 
Spécialiste Technique (E&A – Evidence & Accountability) Données Probantes 

et Redevabilité 

Service de 
rattachement 

Overseas Programmes pour le programme sur La santé sexuelle intégrée 

des femmes WISH (Women’s Integrated Sexual Health) 

Lieu du poste Antananarivo, Madagascar 

Titulaire du poste Vacant 

Sous la Responsabilité  

Administrative : Responsable de l’Appropriation National á Madagascar 

Technique : Responsable Régional (multi-pays) E&A – Evidence and 

Accountability, WISH2ACTION, basé á Nairobi, Kenya 

Encadrant / 
Supervisant 

Supervision directe de l’Officier/Agent technique dans le pays  

Coordination des 
activités avec 

Dans le pays : 

• Spécialiste en (matière de) politiques et planification du pays  

• Équipes d’Options et consultants et chargé(e)s de mission technique 
temporaires (STTA)  

 
Au niveau Régional : 

• Spécialiste régional(e) données probantes et redevabilité à Nairobi, Kenya  
 
A l’échelle du programme : 

• Homologues et Réseau de partenaires (consortium) du programme WISH 
Lot 2 dans le pays 

Horaires Temps plein 

Type et Durée de 
contrat 

Contrat à durée déterminée : jusqu’en Août 2021 

Options Consultancy Services 

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 et Options 

Le programme WISH2ACTION (Women’s Integrated Sexual Health) du département du développement 
international (DFID – Gouvernement du Royaume-Uni) financera environ £132m afin de développer et 
d’offrir un accès intégré aux services et aux droits et à la santé sexuelle et reproductive (D-SSR) dans 
treize (13) pays en Afrique et trois (3) en Asie. Le programme WISH2ACTION 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 dans des pays qui ont pris des engagements 
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FP2020 pour les atteindre. Le programme devrait s’assurer que les femmes peuvent planifier leurs 
grossesses et améliorer leur santé sexuelle et reproductive en toute sécurité, en particulier pour les 
femmes jeunes et marginalisées. 
 
Le programme vise à augmenter l’accès des femmes, des hommes et des jeunes aux services de planning 

familial 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 planning familial 

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. 

 

Le programme contribuera au développement de quatre stratégies :  

1) Choix communautaire / individuel : les personnes ont les connaissances et le soutien communautaire 

nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause en matière de DSSR et pour plaider en 

faveur de 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 Planning Familial (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. 
 
WISH2ACTION est dirigé par l’International Planned Parenthood Foundation (IPPF) avec les partenaires 
consortium suivants :  Options (responsables appropriation nationale) ; Marie Stopes International 
(prestation de services) ; International Rescue Committee (prestation de services) ; Développent Media 
International (responsables changement de comportement et norme sociale) et Handicap International 
(inclusion des personnes handicapées). 
 
Options aborde l’appropriation nationale en soutenant les gouvernements afin de donner la priorité au D-
SSR en financement national, et de développer et implémenter des politiques fondées sur des données 
probantes et prévoit d’atteindre les engagements qui favorisent un environnement propice au D-SSR et 
répondent aux besoins de D-SSR encore non-satisfaits, en particulier chez les populations les plus 
pauvres, les moins de 20 ans, et les personnes ayant un handicap. Les résultats suivants permettront 
d’accomplir une appropriation nationale en termes de D-SSR. 
 

▪ Culture fondée sur des données probantes au sein de gouvernements nationaux et locaux qui 
utilisent les données afin de générer décisions et actions en termes de politiques légales, 
financières et de qualités de soins.   

▪ Renforcement en matière légale, financière, politique et de qualité de soins démontré à travers les 
leaderships pourvus par les gouvernements nationaux et locaux.  

Systèmes de redevabilité fonctionnels et durables qui suivent les engagements relatifs au D-SSR et les 

indicateurs clés, et utilisent ces preuves factuelles pour tenir chaque dirigeant responsable.  

Objectif principal du poste 

Le/la Spécialiste données probantes et redevabilité sera chargé(e) d’assurer un certain minimum quant aux 

normes et services de SSR/PF livrés par des indicateurs d’amélioration qualitative, et d’agir en cas de 

lacunes. Il/elle saura aussi tirer profit de coalitions existantes afin de faciliter des mécanismes de 

redevabilité efficaces pour surveiller les engagements et aboutissements SSR/PF Le/la spécialiste 

travaillera étroitement avec le/la Responsable (multi-pays) chargé(é) d’appropriation nationale et le/la 
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Spécialiste en financements publiques et aussi celui en charge de politiques et planification dans le pays 

ainsi qu’avec le/la Spécialiste régional(e)  données probantes et  redevabilité à Nairobi , le personnel 

d’Options à Londres, et les partenaires du consortium, pour assurer que les approches en matière de 

données probantes et de redevabilité renforcent stratégiquement la gérance du gouvernement à l’égard de 

SSR/PF á l’échelle nationale.  

Activités principales 

Soutenir le renforcement et l’institutionnalisation d’un système d’amélioration de qualité (QI quality 

improvement) pour SRH/FP (SRS/PF) dans le pays 

• Planifier et identifier les outils actuels d’amélioration de qualité (QI), approches et initiatives 

actuellement implémentées et utiliser ceux-ci pour développer un système QI national ; 

 

• Consulter et établir/mettre à jour un ensemble de valeurs minimums pour les services SSR/PF, 

conformes aux dernières données factuelles, travaillant en conjonction avec le Ministère de la Santé ; 

 

• Avec le Ministère de la Santé, développer/mettre à jour un plan d’amélioration qualité pour SSR/PF, en 

se référant à des plans de qualité de soins plus larges. Le plan comprendra des critères minimums 

ainsi que des indicateurs clés pour permettre au gouvernement de surveiller les services SSR/PF ; 

 

• Assurer que les plan QI développés sous un modèle de groupe amélioré au niveau sous-national 

correspondent au cadre QI national, travaillant étroitement avec IPPF et d’autres partenaires du 

consortium WISH2ACTION ; 

 

• Avec le Ministère de la Santé, organiser un atelier de planning QI à base annuelle pour 

développer/mettre à jour un cadre de travail QI garantissant que toutes les initiatives SSR/PF QI sont 

conforment au plan national et évaluer le progrès ; 

• Identifier les indicateurs désagrégés avec le Ministère de la Santé et d’autres intervenants pour mettre 

ces informations dans une fiche de score feux tricolore ou tableau de bord pour surveiller 

l’implémentation des plans nationaux de QI et déterminer si les SSR/PF atteignent les adolescents, les 

pauvres et les personnes handicapées avec efficacité ; 

 

• Présenter les données aux niveaux nationaux et locaux en formats utilisables (ex graphiques, 

présentations) et travailler avec le Ministère de la Santé pour assurer que ces données sont comprises 

dans un plan d’implémentation chiffré et dans les rapports annuels du secteur de santé et cycles de 

planning budgétaire ; 

 

Soutenir les mécanismes de redevabilité pour utiliser quotidiennement les données afin de suivre, 

recommander et mettre une pression sur les gouvernements pour améliorer l’accès à des services 

de qualité SSR/PF équitables.  

• Élaborer des acteur de la SSR/PF existants ou des coalitions santé pour former ceci en mécanisme de 

redevabilité. Si de telles coalitions n’existent pas, rassembler société civile, médical, adolescents, 

secteur privé, personnes vivant avec un handicap pour former un mécanisme de redevabilité de niveau 

national ; 

 

• Développer des compétences de mécanisme de redevabilité pour analyser, présenter et utiliser les 

données factuelles SRH/FP pour influencer, suivre, recommander et mettre une pression sur les 

gouvernements pour qu’ils tiennent leurs engagements ; 
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• Identifier et collaborer régulièrement avec les défenseurs locaux et les influenceurs clés pour soutenir 

les approches de plaidoyer et de redevabilité ; 

• Encourager les réunions trimestrielles sur les mécanismes de redevabilité/Responsabilisation pour 

évaluer les progrès et préconiser le changement ; 

• Utiliser les données probantes présentables du travail d’amélioration de qualité, l’implémentation des 

politiques, le suivi du plan d’implémentation chiffré et feuille de scores pour développer des plans 

d’action plaidoyer avec le mécanisme de redevabilité ; 

• Encourager les mécanismes de redevabilité pour développer matériel et outils de plaidoyer fondés sur 

les données probantes, qui aideront une campagne de plaidoyer nationale coordonnée qui répondra 

aux bouchons SSR/PF de niveau local ; 

• Encourager un dialogue entre le mécanisme de redevabilité et le Ministère de la Santé afin de partager 

et d’évaluer les données factuelles SSR/PF et estimer ensemble comment les bouchons SSR/PF 

peuvent être résous ; 

Rapport sur l’amélioration qualitative, le progrès en données probantes et redevabilité par le 

monitoring, l’évaluation et l’enseignement.  

• Contribuer au perfectionnement et à l’adaptation des indicateurs cadres logiques et relation des cibles 

du pays au travail de redevabilité et l’amélioration qualitative. ; 

• Collecter des données de base et étapes clés pour ces indicateurs pendant la période initiale et 

pendant toute la durée du programme ; 

• Assurer l’accomplissement de KPI d’Options pour le pays lié à l’amélioration qualitative et à la 

redevabilité et assurer la mise à disposition de données probantes pour prouver cet accomplissement.   

• Rédiger/développer des rapports pour Options et le consortium sur la qualité des soins, progrès sur les 

données probantes et la redevabilité, opportunités et défis ; 

• Documenter les leçons et enseignements du travail sur l’amélioration qualitative, les données factuelles 

et la redevabilité dans le but de les partager avec le consortium et au-delà ; 

•  

Gérer et fournir un soutien technique à l’agent technique 

• Fournir un soutien en gestion à l’agent technique, évaluer les rôles clés et responsabilités 

régulièrement ; 

•  Évaluer les besoins de l’équipe d’appropriation nationale dans le pays et assurer un soutien adéquat à 

l’agent technique selon les demandes 

 

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. 
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Profil du candidat 

Critères Essentiel Désirable 

Qualifications   

- Diplôme d’études universitaires type Licence en santé publique, gestion 
de santé ou secteur lié. 

✓  

Expérience professionnelle   

- Au moins dix ans d’expérience professionnelle, avec une expérience 
notable en prestation d’assistance technique, y compris à distance ; 

- Expérience solide en initiatives de qualité de soins ou d’amélioration de 
qualité des soins.   

- Forte compréhension d’approches de plaidoyer et de redevabilité pour 
amener le changement.  

- Bonne expérience de travail avec les société civiles les coalitions et les 
plateformes.  

- Forte expérience dans la facilitation de processus de planning basé sur 
les données probantes pour suivre le progrès des indicateurs santé et 
des engagements. 

- Aptitude à interpréter et traduire les données factuelles à travers 
différents formats. 

- Forte compréhension du secteur de la santé, y compris la relation entre 
les niveaux nationaux et locaux et engagements avec la société civile, 
les parlementaires et les groupes de santé régionaux  

- Bonne expérience dans la direction de livraison de programmes 
financés par dons, en particulier ceux financés par DFID. 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

Compétences et critères   

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

- Excellentes capacités interrelationnelles, expérience relationnelle avec 
des représentants gouvernementaux, partenaires de développement, 
société civile et autres parties prenantes du secteur de la santé.  

- Excellentes compétences en gestion du temps et grand sens de 
l’organisation. 

- Excellentes compétences en gestion, y compris soutien de gestion à 
distance 

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

- Bonnes compétences de monitoring, y compris conception et exécution 
de cadres logiques.  

- Maîtrise d’Excel et de PowerPoint. 

✓ 
 
 

✓ 
 
 
 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 
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Autres critères   

- Adhésion au principe d’égalité des chances 

- Langue anglaise parlée et écrite de manière courante 

- Langue française parlée et écrite de manière courante 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

 


