AVIS DE RECRUTEMENT
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) en Côte d’Ivoire, pour le compte du
projet FAIRMED, recrute :

Un évaluateur externe
Contexte de l’évaluation
FAIRMED est une organisation suisse à but non lucratif œuvrant dans 7 pays d’Afrique et
d’Asie, dont la Côte d’Ivoire, où elle est présente depuis 2008. D’abord uniquement dévouée
aux interventions en direction des personnes atteintes de la lèpre, cette ONG s’intéresse
depuis quelques années à des thématiques plus englobantes : les maladies tropicales
négligées, les personnes en situation de handicap et plus généralement les communautés
marginalisées.
Dans ce contexte, FAIRMED s’est engagé en 2008 dans un projet d’appui à la mise en œuvre
d’un système de collecte de données démographiques dans le département de Taabo (20082012). Ce projet, porté par le Centre Suisse de Recherche Scientifique, avait pour objectif de
renseigner l’évolution démographique des populations et d’effectuer le suivi épidémiologique
de la morbidité due au paludisme et des maladies tropicales négligées (MTN) pour identifier
les principaux problèmes sanitaires de la zone et y apporter les réponses adéquates. Il a vu la
création du Health and Demographic Surveillance System (HDSS) de Taabo.
L’évaluation de la phase I du projet, menée en juillet 2012 a identifié des résultats qui ont
amené FAIRMED et ses partenaires à mettre en œuvre une deuxième phase du projet Santé
Taabo (2014-2017).
La deuxième phase de ce projet tirant à sa fin, et compte tenu du fait que les résultats seront
critiqués non seulement pour mesurer l’impact de nos interventions sur la santé des
communautés mais également pour la mise en valeur de l’expertise technique de FAIRMED
et son futur en Côte d’ivoire, FAIRMED souhaite procéder à son évaluation.
Zones clés de l’évaluation
L’évaluation se déroulera principalement à Taabo (zone d’intervention du projet) et à Abidjan
pour rencontrer certains partenaires clés du projet.
Finalité de l’évaluation
Il s’agit d’une évaluation ex post sommative qui intervient à la fin de la deuxième et dernière
phase du projet (2014-2017) afin d’apprécier les effets des interventions du projet sur la santé
des communautés ciblées trois ans après le début des activités.
Profil recherché
 Master (Bac +5) dans une discipline pertinente (santé, eau/assainissement,
développement rural etc.)
 Expérience confirmée en santé communautaire et WASH

 Expérience confirmée en suivi/évaluation de projets et en analyse de données sociosanitaires
 Connaissance du fonctionnement d’ONGI (ONG internationale)
 Connaissance du système de santé ivoirien
 Disponibilité pour se déplacer à Abidjan et dans le département de Taabo
 Maitrise de la suite office (power point, Excel et Word)
 Bonnes aptitudes rédactionnelles en français
 Connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand un avantage
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation et un CV devront être
déposés au plus tard le 20 mars 2017 à 17h 00 par dépôt physique au secrétariat de la
direction du CSRS situé à Adiopodoumé, KM 17. Route de Dabou, Tél : 23 47 27 90/91
Fax : 23 45 12 11 ou par mail à l’adresse secretariat@csrs.ci
N.B : Seules les personnes dont les dossiers sont retenus seront contactées pour un entretien.

