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MEDECINS D’AFRIQUE
ONG Internationale de Médecins et Acteurs de Santé au service du développement socio-sanitaire de l’Afrique
Ministère Justice n° F92/12790, Ministère Santé n° MS 1255/DSSP/30/30, Ministère Plan n° 256/PL/DCRE/2014

ANNONCE DE VACANCE DE POSTE
BREVE DESCRIPTION DE L’ORGANISATION MEDECINS D’AFRIQUE (MDA)
Médecins d’Afrique est une ONG Internationale de Médecins et Acteurs de Santé pour le
développement socio-sanitaire de l’Afrique. Sa vision est de contribuer à «UNE MEILLEURE SANTE
EN AFRIQUE» en favorisant la pleine participation des organisations locales de base et des
bénéficiaires dans la gestion de leurs problèmes de santé. Aujourd’hui, MDA est présent dans 28 pays
en Afrique et dispose en juillet 2015 de 10 Représentations bien établies en Afrique dont celle de la
République Démocratique du Congo. Installé depuis 2009 en RDC, MDA a pour objectifs de : (i)
promouvoir les soins de santé primaires en Afrique avec une attention particulière sur le couple mèreenfant, (ii) contribuer à la constitution d'équipes de santé, facilement mobilisables, capables
d'intervenir partout en Afrique en cas de conflits, d'épidémies ou de catastrophes, en vue d'une
assistance médicale, psychologique et nutritionnelle d'urgence. Axes d’intervention de
l’organisation : (i) Urgences, (ii) Santé/VIH, (iii) Nutrition et Alimentation, (iv) Eau, Hygiène et
Assainissement, (v) Protection des personnes vulnérables et développement du jeune enfant,
(vi) CERMA : Centre d’Etudes et de Recherches Médecins d’Afrique.
MDA a reçu un financement de l’Unicef pour mettre en œuvre un projet intégré Wash in Nutrition
(WIN). TITRE DU PROJET : «Projet pilote inter-sectoriel de Nutrition – Eau, Hygiène et
Assainissement en Province du Sud Kivu, territoire de Kalehe / Zone de santé de Bunyakiri »
DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Objectif Général : Contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition chronique de 3% chez
les enfants de 0 à 23 mois dans la zone de santé de Bunyakiri, territoire de Kaléhe (Sud-Kivu) d’ici à
Aout 2017.
Objectifs spécifiques :
- Renforcer la dynamique communautaire dans 13 Aires de sante de la zone de santé de Bunyakiri
- Améliorer l'état nutritionnel de 80% des enfants de 0 à 23 mois et des femmes enceintes et
allaitantes grâce à des interventions directes de nutrition dans les 13 AS ciblées par le Programme
dans la ZS de Bunyakiri ;
- Améliorer l'accès à l'eau, hygiène et assainissement dans les 13 AS ciblées par le Programme dans
la ZS de Bunyakiri.
- Renforcer la coordination multisectorielle, et les mécanismes de suivi et l’évaluation des interventions
dans la ZS de Bunyakiri
LE POSTE A POURVOIR
FONCTION : Coordonnateur de projet
LIEU D’AFFECTATION : Zone de santé de Bunyakiri, province du Sud KIVU (RD Congo).
NATURE DU CONTRAT : CDD
DUREE : 12 mois avec 4 mois d’essai
LANGUE DE TRAVAIL: française mais le swahili est un atout
MEDECINS D’AFRIQUE – RD CONGO
117, Av. NGUMA; Q/ ma campagne ; Commune de Ngaliema Tel : + (243) 810224883 ou +(243) 0813439204
mail : medecinsafriquerdc@yahoo.fr - site : www.medecins-afrique.org
Ce document est la propriété exclusive de Médecins d’Afrique et ne peut être reproduit sans son accord préalable

2

MEDECINS D’AFRIQUE
ONG Internationale de Médecins et Acteurs de Santé au service du développement socio-sanitaire de l’Afrique
Ministère Justice n° F92/12790, Ministère Santé n° MS 1255/DSSP/30/30, Ministère Plan n° 256/PL/DCRE/2014

EXPERIENCES ET EXPERTISE RECHERCHEES
• Expérience exigée de 3 ans en gestion de projet Nutrition (Nutrition Assise Communautaire) et
gestion des projets Wash (programme Ecole Village Assaini)
• Expérience de terrain indispensable pour mener à bien les visites, la supervision technique et
gestion du projet dans le respect de la qualité et de délai.
• Expérience avérée dans la formation du personnel technique et l’accompagnement de la
communauté dans la gestion des projets à base communautaire.
• Bonne connaissance des outils et approches communautaires participatives ;
• Bonne connaissance des règles et procédures de l’Unicef;
• Expérience confirmée d’encadrement d’équipe.
COMPETENCES ET CAPACITES
• Très bonnes capacités rédactionnelles et de reporting ;
• Aptitude à la communication, la mobilisation sociale et la formation;
• Rigueur dans le travail;
• Bonnes qualités relationnelles ;
• Maîtrise de l’outil informatique
• Capacité d’analyse des informations nutritionnelles/Wash et d’anticipation ;
• Résistance au stress, esprit d’initiative et sens de responsabilité
MISSIONS
Responsabilités principales :
Sous la responsabilité directe du Coordonnateur des Programmes et en lien avec le chef de mission
MDA Sud KIVU et les Assistants aux Programmes Siège, le Coordonnateur du projet, supervisera
l’ensemble des activités Nutrition et Wash du projet pilote à travers les 13 aires de santé de la Zone de
santé de Bunyakiri.
Principales tâches quotidiennes :
• Gestion et organisation d’équipes, organisation de la communauté, planification des activités.
• Suivi de toutes les activités du projet, journalier, hebdomadaire, mensuel et trimestriel.
• Supervision de la qualité du travail en rapport avec les objectifs du projet.
• Formation des équipes de gestion du projet.
• Rédaction des rapports.
RESPONSABLE HIERARCHIQUE
• Coordonnateur des programmes.
EN LIEN AVEC
• Chef de mission MDA Bukavu
• Assistants aux programmes
• Coordonnateur des Opérations
• Assistant Administratif et financier
QUALIFICATIONS REQUISES
• Doctorat en Médecine avec spécialité Nutrition (Médecin+2) ;
• Master en Développement avec spécialité : Politiques Nutritionnelles
• Licence en nutrition ou Ingénierie en Wash;
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DOCUMENTS A FOURNIR
Merci d’envoyer les documents ci-dessous :
 Une Lettre de motivation ;
 Un Curriculum Vitae maximum 4 pages (avec 3 personnes de référence*)
 Une copie de Diplôme et autres formations ;
 Les coordonnées de contact tels que l’adresse fixe et le numéro de téléphone fixe ou
cellulaire,
 Les attestations de services rendus et tous documents utiles à l’étude de la candidature ;
 Trois personnes de références, de préférence les derniers employeurs et responsables
hiérarchiques directs, leurs numéros de contacts et autres coordonnées utiles au traitement
du dossier.
Les candidatures rédigées en langue française doivent être adressées à Monsieur l’Assistant
Administratif et Financier MDA par courrier électronique au plus tard le 15 Mars 2016 à 16h30 heure
de Kinshasa, avec la mention obligatoire suivante : ‘’Annonce de vacance de poste MDA-BNYKCOOPRO’’
CONTACTS POUR LA SOUMISSION
Toutes les soumissions seront adressées par mail à l’adresse medecinsafriquerdc@yahoo.fr
avec copie aux adresses suivantes :
1. M. Blanchard MALANDA: cptable1.rdc@medecins-afrique.org , crh.rdc@medecins-afrique.org
2. Dr Daniel BISSOMBOLO: cp.rdc@medecins-afrique.org
Date limite de soumission : 15 Mars 2016 à 16h30
MDA ne prend en charge aucun frais pour vos déplacements à l’entretien. Dans le souci d’augmenter
activement la diversité dans notre équipe à travers cette offre, les candidatures féminines sont
particulièrement encouragées.
Fait à Kinshasa, le 02 Mars 2016

Pour MDA,

Dr Patrick Hilaire BASSOUMBA
Coordonnateur Afrique Centrale MDA
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