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Job Framework 

 

Titre Sahel Projects Manager  Salaire Competitive 

Location Dakar, London, 

Ouagadougou, Bamako or 

Niamey 

No. des employés sous 
supervision 

N/A 

Supervisé par Sahel Business Manager Responsibilités 
budgetaires (O/N) 

Oui 

 

Fonction 

Le département des opérations internationales de Marie Stopes International (MSI) joue un rôle essentiel dans 

la prestation de services de planning familial en utilisant des stratégies de social business pour offrir des 

services de qualité axés sur le client dans le monde entier. Le département des opérations internationales est 

chargé de veiller à ce que nos programmes nationaux soient en mesure de produire des résultats, de stimuler 

la croissance et d'atteindre l'excellence programmatique et opérationnelle, tout en s'engageant à mettre en 

œuvre des Success Models à l'échelle. 

MSI a mis en place une sous-région au sein de MSI, appelée MSI Sahel. Composée de quatre programmes 

nationaux - Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal - l'objectif de cette sous-région est d'obtenir un plus grand 

impact dans la fourniture d'un planning familial de haute qualité, en harmonisant les stratégies, en partageant 

les ressources et en attirant de nouveaux investissements. 

 

Le Rôle 

 
The Sahel Projects Manager est responsable de la réussite du projet, notamment en guidant la mise en œuvre 
du projet, en travaillant avec divers groupes à traver la sous-région pour s'assurer que les objectifs sont 
atteints, en établissant des rapports financiers et narratifs et en veillant à la conformité.  Il est à noter que ce 
rôle gère actuellement un projet de 6 millions de dollars US, mais que d'autres peuvent être ajoutés en fonction 
de la performance dans ce rôle. Le Sahel Projects Manager contribue à la réalisation de la stratégie de MSI 
Sahel en dirigeant ce projet dans la sous-région.  
 

Key Responsibilities 

Gestion des Projets à travers plusieurs pays 

• Coordination et supervision quotidienne du projet régional, en s'assurant que les résultats du projet 
sont bien compris par les programmes pays, en organisant des réunions de revue des projets, en 
coordonnant les plans de travail entre les différents programmes pays, en veillant à ce que les cadres 
de suivi soient en place et en s'assurant que les lignes de responsabilité sont claires ; ce portefeuille 
comprend actuellement un projet mais pourrait en ajouter d'autres.   

• Identification et coordination de l'assistance technique interne et de l'expertise pour les programmes 
de mise en œuvre. 

• Recrutement et gestion des consultants externes. 

• Maintien d'une bonne communication entre toutes les parties prenantes afin de soutenir une mise en 
œuvre coordonnée et opportune des projets, y compris les visites sur place.  Veiller à ce que le 
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responsable bailleur de MSI soit tenu informé de l'évolution du projet et de toute question qui en découle 
; veiller à ce que les enseignements tirés soient partagés entre les programmes pays et avec les 
équipes techniques et d'appui de MSI ; 

• Diriger le suivi des performances des données des projets régionaux avec les programmes nationaux 
pour s'assurer que les projets sont sur la bonne voie par rapport aux KPI. Cela comprend l'analyse des 
données de performance, l'utilisation des dossiers de rapport de gestion des pays et d'autres données 
de programme, le suivi des résultats et du budget des projets par rapport aux engagements pris. 

• Avec les coordinateurs de projet, identifier les domaines de sous-performance et coordonner les plans 
d'action pour traiter les domaines de sous-performance en consultation avec les directeurs de 
programme, en transmettant les préoccupations au directeur du Sahel. 

• Représenter MSI dans les réunions avec les bailleurs et autres réunions selon les besoins, y compris 
lors des visites des programmes pays. 

 

Conformité  

• Conseiller les programmes sur les normes MSI et le respect des contrats des bailleurs ; soulever les cas 
de non-conformité avec l'équipe chargée de la conformité juridique et des bailleurs, le directeur de pays, 
le directeur du Sahel et le directeur régional. Conseiller les programmes pays sur la gestion des contrats, 
y compris les amendements aux contrats. Assurer la liaison/être le point focal avec les bailleurs, le cas 
échéant. 

• Assurer la gestion financière : Fournir des conseils aux programmes pays sur la gestion financière des 
projets régionaux et les dépenses par rapport aux chiffres réels, en veillant au recouvrement des coûts 
pour chaque subvention régionale ; 

• Coordonner l'élaboration des rapports financiers et narratifs et les fusionner en rapport unique avec le 
soutien et l'approbation des équipes basées à Londres ; veiller à ce que les rapports soient de haute 
qualité, y compris une analyse approfondie des résultats et des produits livrables, et qu'ils soient soumis 
aux bailleurs dans les délais convenus. Cela peut inclure la traduction de français en en anglais. 

• Fichiers : Tenir à jour les fichiers - électroniques dans la base de données des subventions et sur papier 
- de tous les documents relatifs aux subventions, y compris les plans de travail, les budgets, les rapports 
et les documents d'approbation. 

Devéloppement des Propositions  

• En collaboration avec les programmes pays, le Sahel Director et l'équipe chargée du New Business 
Development élaborent de nouvelles stratégies régionales de développement des entreprises et des 
propositions régionales appropriées des bailleurs, y compris la rédaction, l'examen et l'édition de notes 
conceptuelles, de propositions, de budgets et de plans de travail répondant aux spécifications des 
bailleurs et à un niveau élevé. 

Competences et Expériences 

Qualifications 

• Diplôme universitaire ou équivalent 
• Diplôme de troisième cycle 
• Anglais niveau intermédiaire  
• Français niveau indermédiaire 
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Expérience 

Expérience essentiel 

• Expérience avérée en administration, finances et gestion de projets (5 ans, y compris la gestion du 
budget).  

• Expérience du recrutement et de la gestion de consultants externes 
• Expérience de travail avec des équipes à distance qui ne sont pas sous votre supervision directe  

 

Expérience souhaitable 

• Expérience en matière d'outils numériques (notamment la saisie de données, les outils d'analyse de 
données)  

• Connaissance des règlements, politiques et procédures des bailleurs 
• Expérience de travail dans le domaine de la santé reproductive en Afrique de l'Ouest  
 

Attitude and skills 

• Initiative démontrable et autogestion 
• Excellentes compétences en calcul  
• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite et capacité à organiser et à présenter des 

informations de manière convaincante 
• Compréhension et capacité à rédiger et à réviser les propositions et les rapports des bailleurs 
• Capacité à bien travailler avec d'autres personnes dans un environnement d'équipe et à travers les 

disciplines et les cultures 
• Capacité à gérer une charge de travail lourde et fluctuante. Orientation vers les résultats 
• Démontre les comportements des membres de l'équipe MSI 
• Partage la philosophie de MSI en matière d'entreprise sociale et de recouvrement des coûts 
• Pro choix 
• Prêt à voyager jusqu'à 12 semaines par an 

 

 

Application 

Envoyez par e-mail un CV détaillé et une lettre de motivation de 2 pages maximum contenant les références de 
2 personnes à : recrutement@mariestopes.org.sn 

Indiquer en objet la référence du poste "Sahel PM". 
Date limite : 10 avril 2020 
 
Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 


