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1- Contexte
La République du Tchad à travers le Ministère de la Santé Publique a mis en place une
unité technique et opérationnelle d'exécution de projets dénommée "Unité de Gestion de
Projets" (UGP) par arrêté N° 420/PR/PM/MSP/SE/SG/DGRP/2017 du 20 Octobre 2017
afin d’assurer l'efficacité, la cohérence et la pérennité de la gestion des Projets cofinancés
par les PTF.

Sous la coordination de la Direction Générale et avec l’appui de l’Assistance technique
nationale et internationale, l’UGP a pour mission principale d’assurer la bonne gestion des
projets. L’UGP sera le futur récipiendaire principal de la subvention GAVI pour la période
2019-2021 et s’est positionnée pour les subventions VIH/TB et RSS pour la même
période.

L’UGP a prévu l’utilisation d’une partie de ces fonds pour recruter un Assistant(e) de
Suivi et Evaluation TB.

2- Responsabilité / Tâches
Placé sous la responsabilité du Responsable Suivi et Evaluation VIH/RSS de l’Unité de
gestion des projets, il assiste celui-ci dans toutes ses attributions sur le volet Tuberculose
(TB). Pour ce faire, il aura à :

-

Veiller à la promptitude de transmission des rapports trimestriels d’activités des
Sous Récipiendaires ;

-

Vérifier et saisir les données ;

-

Aider à la gestion de la base des données de l’UGP ;

-

Donner un appui au contrôle de qualité des données et à l’analyse des rapports
d’activités mensuels, trimestriels et annuels de l’UGP ;

-

Contribuer à la dissémination de l’information stratégique ;

-

Aider à l’utilisation de l’information stratégique ;

-

Veiller au suivi des recommandations faites par l’UGP en lien avec l’’analyse des
rapports d’activités trimestriels des Sous Récipiendaires (SR) ;

-

Donner un appui à l’élaboration des rapports de progrès trimestriels ;

-

Donner un appui à l’organisation des ateliers de formation ;
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-

Elaborer les Termes de Référence des missions (supervisions formatives, requêtes
de fonds, recherches opérationnelles et ateliers) ;

-

Examiner et valider les requêtes des Sous Sous bénéficiaires (SSR) de l’UGP ;

-

Appuyer l’élaboration des documents de suivi et évaluation de l’UGP ;

-

Contribuer au développement des sessions de renforcement des capacités ;

-

Contribuer à l’animation des ateliers ;

-

Rédiger les rapports narratifs des ateliers ;

-

Faire des supervisions formatives et des vérifications de données sur sites ;

-

Planifier et organiser les réunions du UGP avec ses Sous Sous Bénéficiaires ;

3- Profil requis

-

Avoir un niveau minimum BAC+4 en Sciences Sociales, Epidémiologie ou en Santé
publique ou un diplôme équivalent ;

-

Avoir 5 ans d’expérience professionnelle dont 3 ans au moins dans le suivi
évaluation des projets sociaux, TB/VIH ;

-

Avoir une bonne connaissance du système de santé du Tchad ;

-

Etre de bonne moralité ;

-

Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint …)

4- Lieu d’affectation
N’Djaména

5- Durée
La durée du contrat sera d’une année renouvelable sur la base des performances.
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