Handicap International recherche un/une Chef de Projet Santé
Maternelle et Infantile
PAYS : TOGO
Date de prise de poste : 01/02/2013
Date de clôture des candidatures : 23/01/2013

VILLE : Lomé avec des déplacements terrain
Durée de la mission : 11 mois
Référence de l’annonce : CDPSMITOGO0113

Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, qui
intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins
essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux.
Handicap International est une association à but non lucratif, sans affiliation politique ou confessionnelle. Elle
repose sur un réseau d’associations structurées en Fédération, œuvrant de manière constante à la
mobilisation des ressources, à la gestion des projets et à la mise en œuvre de la mission sociale.
Pour plus d’information sur l’association : http://www.handicap-international.fr/
CONTEXTE DE TRAVAIL :
Les activités de Handicap International sont guidées par le Cadre Opérationnel Pluriannuel 2008-2013 étendu
à 2013, qui définit trois axes d’intervention : Santé et Réadaptation Fonctionnelle, Insertion Sociale et
Economique des personnes Handicapées et Appui à la société civile et développement inclusif. Ces axes
stratégiques se déclinent dans les projets suivants :
Au Togo :
- Decisiph (Droit Egalité Citoyenneté Solidarité Insertion des Personnes Handicapées)
- Education Inclusive (Kara et Préfecture de Tône)
- Formation professionnelle des PSME
- Lutte contre l'ulcère de Buruli
- Soutien à l'ENAM (Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux)
Au Bénin :
- Decisiph (Droit Egalité Citoyenneté Solidarité Insertion des Personnes Handicapées)
- Lutte contre la filariose lymphatique
- Sécurité Routière
Les projets sont mis en œuvre à partir de 3 bases opérationnelles : Lomé (base principale) et Dapaong au
Togo, Cotonou au Bénin.
Le programme Togo-bénin accueille par ailleurs une ressource technique régionale en réadaptation et compte
une équipe de 54 personnes.
Le Programme entretient de nombreux partenariats dont les principaux sont les suivants :
Les partenaires du programme sont la Fédération Togolaise des Personnes Handicapées, le réseau des
organisations locales de personnes handicapées dans les provinces et particulièrement à Dapaong (Togo),
Province Maritime (Togo) et Cotonou (Bénin), l’Ecole de formation des Auxiliaires Médicaux, le ministère de
l’Education, le ministère des Affaires Sociales, et le Ministère de la Santé, les autorités et élus locaux. Au
niveau des acteurs internationaux, HI est représenté dans les différents cadres de concertation dans les 2
pays et entretient de bonnes relations avec les différents acteurs (UN, ONG…).
Handicap International se propose de développer, en droite ligne avec sa stratégie pluriannuelle et en
synergie avec les acteurs et partenaires œuvrant dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et
infantile, des actions prioritaires d’intervention en vue de réduire durablement la mortalité, la morbidité et les
incapacités maternelles, néonatales et infantiles et d’améliorer ainsi le bien-être de la mère, du nouveau-né et
de l’enfant au Togo. Elles doivent permettre un accès plus aisé et adapté aux prestations dispensées par les
unités de soins périphériques.
Ce premier projet « pilote », centré sur un unique district sanitaire, celui du Yoto dans la région Maritime, qui
regroupe les facteurs aggravant la situation de la santé maternelle et infantile présents sur l’ensemble du
territoire, devrait à terme permettre d’affiner les modalités d’intervention d’une action d’envergure plus large
visant à améliorer de manière significative l’accès aux soins des bénéficiaires des actions de santé
maternelle, néonatale et infantile au Togo.
Ce projet fait suite à la réalisation d'un diagnostic situationnel en SMI réalisé en août septembre 2012 et est
rendu possible par un financement d'un an de la fondation espagnole ANESVAD à compter de janvier 2013.

L’enjeu du poste consistera à assurer une mise en œuvre de qualité de ce premier projet pilote et par là de
consolider notre position d’acteur sanitaire et installer HI sur la thématique de la SMI en développant d'autres
projets.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision de la Coordinatrice Santé Réadaptation, basée à Lomé, l’équipe santé maternelle et
infantile basée à Lomé comprend 3 personnes :
- un(e) chef de projet
- un(e) responsable du volet « sensibilisation »
- un(e) assistant du chef de projet
Le CDP SMI est chargé(e) d’initier, de coordonner, d’animer et de suivre les activités du projet SMI.
Il/elle veille à l’exécution des activités dans les délais impartis et garantit le cadre technique du projet, réalise
le suivi budgétaire, élabore le prévisionnel annuel et le planning des activités, transmet de façon systématique
les informations et les rapports à la Coordinatrice Santé Réadaptation, met en œuvre la stratégie de
communication du projet, représente Handicap International dans son domaine de compétence par délégation
de la DP, manage son équipe (recrutement, suivi, évaluation, communication interne projet,…), contribue à la
capitalisation d’expérience, et assure de bonnes relations avec les partenaires de mises en œuvre.
Le/la chef de projet santé maternelle et infantile collaborera avec l’administratrice du programme (responsable
de la gestion budgétaire, des procédures RH, etc.) et le logisticien (responsable des achats, de la gestion du
parc automobile, etc.).
Il/elle participe à la dynamique du programme (réunions programme, réunions des cadres, fiches de liaison,
etc.).
PROFIL ATTENDU :
• Sage-femme D.E.
• Expérience En tant que Chef de Projet en ONG en SMI
• Maîtrise des outils de gestion de projet (cycle de projet, cadre logique)
• Capacité de gestion d’équipe (animation, formation et supervision d’une équipe médicale et non
médicale)
• Capacité de formation et transmission de savoir faire
• Capacités d’adaptation
LANGUE(S) DE TRAVAIL : Français
SPECIFICITES / PARTICULARITES DU POSTE :
Le cadre de vie est très agréable, les denrées de base sont facilement disponibles, les conditions de transport
sont correctes. Il est aisé de se déplacer dans les pays de la sous-région et plusieurs compagnies aériennes
assurent la liaison vers l’Europe. Le Togo n’est pas affecté par des contraintes de sécurité, d’isolement et de
déplacement particulières. C’est un pays avec peu d’actes violents ciblant les expatriés.
CONDITIONS : Uniquement statut volontaire, possibilité départ en couple.
Volontariat : 750 ou 850 euros d’indemnité par mois + allocation de vie sur place + logement + couverture
médicale (mutuelle) prise en charge à 100% par HI + assurance rapatriement + indemnités conjoint et
enfant(s)
Merci d'adresser CV et lettre de motivation en mentionnant la référence : CDPSMITOGO0113 à :
HANDICAP INTERNATIONAL - 14, avenue Berthelot - 69361 LYON CEDEX 07 - FRANCE
par Email : recrut05@handicap-international.org
ou via notre site internet : www.handicap-international.fr
Merci de ne pas téléphoner

