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OFFRE DE CONSULTANCE 
APPUI A L’ELABORATION ET LA REDACTION D’UN PROJET 

EN MATIERE DE DROITS ET SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE AU SENEGAL 
 

 Contexte : 
 

Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations 
dans les pays à ressources limitées. Nous agissons sur la prévention et l’accès à des soins de qualité en 
renforçant durablement les systèmes et services de santé des pays où nous intervenons. Notre action 
repose sur trois modes d’intervention : le renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et le 
plaidoyer. Historiquement, l’action de Solthis s’est concentrée sur la lutte contre le VIH/Sida avant de 
s’étendre à d’autres thématiques prioritaires telles que la santé sexuelle et reproductive et la 
tuberculose. Solthis intervient principalement en Afrique de l’Ouest. 

Solthis intervient au Sénégal depuis juillet 2018 et souhaite renforcer son intervention en matière de la 
santé sexuelle et reproductive dans le pays. 

C’est dans cette optique que Solthis recherche un.e consultant.e pour l’appuyer dans le design et le 
montage d’un projet faveur de «l’amélioration des droits et de la santé sexuels et reproductifs des 
adolescents et des jeunes » au Sénégal dans le cadre d’un appel à initiatives de l’Agence Française de 
Développement. 

Il est attendu que le/la consultant.e effectue sa mission en étroite collaboration avec la cheffe de 
mission de Solthis Sénégal, basée à Dakar. 

 Missions du/de la consultant.e 

Le/la consultant.e en charge du design et développement de projet sera chargé.e de fournir un appui à 

l'élaboration du projet et de sa soumission à l’Agence Française de Développement (AFD), y compris :  

 Participer aux réunions et conférences téléphoniques avec les membres du consortium 

tout au long du processus et s'assurer que les mises à jour suggérées dans les 

commentaires des parties prenantes sont prises en compte  

 Accompagner les parties prenantes à formuler une logique d’intervention du projet 

(objectifs spécifiques, résultats attendus, activités, indicateurs) ; 

 S'assurer que les informations nécessaires sont obtenues auprès des membres du 

consortium et des partenaires nationaux, et intégrées dans les documents (dont 

documents administratifs si nécessaire) ; 

 Assurer la cohérence de l’offre technique et financière ainsi que des données dans les 

différentes sections ; 

 S'assurer que la proposition est conforme aux directives du bailleur ; 

 Soulever les points qui doivent être clarifiés avec l’AFD si nécessaire ; 

 Coordonner la rédaction de la version finale de proposition de projet (incluant cadre 

logique, description et mise en œuvre des activités et budget) en vue de sa soumission 

dans les délais. 

 Profil attendu : 
 Formation en gestion et développement de projets de coopération, et/ou formation en 

santé publique, sciences politiques. 



 

  |2 | P a g e  

 5 ans d'expérience en ingénierie de projets de coopération internationale, réponse à 

appels à projets, rédaction de propositions techniques et financières auprès de bailleurs 

institutionnels (bilatéraux et multilatéraux) ;  

 Excellente maitrise du cycle de projet dans le cadre de projets d’envergure (gestion 

financière, administrative et programmatique) ; 

 Capacités à animer un travail collaboratif dans le cadre d’un consortium ; 

 Capable d’appuyer les parties prenantes à formuler une logique d’intervention du 

projet (objectifs spécifiques, résultats attendus, activités, indicateurs) 

 Expérience dans le domaine de la santé publique ; 

 Expériences récentes dans le domaine des droits et de la santé sexuels et reproductifs, 

en particulier auprès des adolescent.es et jeunes fortement souhaité ; 

 Expérience de travail en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, est un atout 

 Excellent niveau rédactionnel en français. 

 Conditions : 

Lieu de réalisation de la mission : Dakar (Sénégal), avec une partie de travail possible à distance.  

Le/la consultant.e pourra travailler au sein du bureau de Solthis à Dakar (Cité Mamelles / Ouakam). 

 

Durée du contrat : 15 hommes/jours à prester entre le 17 février 2020 et le 15 mars 2020.  

Offre de consultance _ Appui à l'élaboration et la rédaction d'un projet en matière de droits et santé 

sexuelle et reproductive au Sénégal 

 

 
 Modalités de candidature : 

Merci d’envoyer votre candidature contenant CV, lettre d’accompagnement, références, dates de 

disponibilité sur la période et proposition financière à camille.estevenin@solthis.org en indiquant en 

objet “Consultance Montage de projets SSRAJ Sénégal ” avant le 10 février 2020 à 18h (heure de Paris).  
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