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Termes de Référence  

Coordonnateur/trice Technique 
Dans le cadre d’une mission d’assistance technique auprès de l’Agence Nationale des Soins de Santé 

Primaires (ANSSP) du Bénin 
 

Contexte 
 

Suite à l’évaluation conjointe 2019 de son Programme Elargi de Vaccination, le Bénin a sollicité Gavi, 

l’Alliance du vaccin, pour le financement d’un plan d'assistance technique (TCA) 2020 à travers le cadre 

d'engagement des partenaires. Afin de soutenir la mise en œuvre de ce plan, Gavi et l’Agence nationale 

des soins de santé primaires (ANSSP) ont confié à l’Agence de Médecine Préventive (AMP) une mission 

d’assistance technique dans deux domaines : l’amélioration de la redevabilité des acteurs de santé 

aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement 

des vaccins et de la gestion des équipements de la chaîne du froid.   

 
Afin d’apporter son expertise dans le cadre de cette assistance technique, l’AMP recrute un(e) consul-
tant(e) pour assurer la coordination technique et la mise en œuvre de cette mission.  

Principales Responsabilités 
 

Le coordonnateur/trice technique aura les responsabilités suivantes : 

 Coordonner la mission d’assistance technique ; 

 Assurer la mise en œuvre effective des activités relatives au cadre de redevabilité  

 Participer aux réunions techniques de l’ANSSP et de ses partenaires réalisées dans le cadre de 

cette mission  

 Rédiger les rapports d’activités et techniques du projet  

 Participer à la génération et la gestion des connaissances sur la mission  

 

De façon spécifique, les livrables seront : 

Amélioration de la redevabilité des acteurs de la santé  

1. La disponibilité d’une cartographie et d’un répertoire des acteurs de la vaccination au Bénin ;  

2. La disponibilité d’un plan de renforcement des capacités des acteurs de santé en matière de 

vaccination après l’’identification de leurs besoins de formation   

3. La disponibilité d’un document validé sur les modalités d’opérationnalisation du cadre de 

redevabilité des acteurs de la vaccination  

 

Amélioration de la disponibilité et de la qualité des vaccins dans les zones sanitaires du Bénin 

4. Le Système Logistique Optimisé est mis en place au niveau national 

5. Le plan de maintenance des équipements de la chaîne du froid est opérationnalisé 

 

Qualifications et Compétences 

Spécialisé(e) en santé publique ou en management des services de santé, le/la candidat(e) dispose 
d’une expertise avérée en vaccinologie appliquée et d’une expérience d’au moins 10 ans en matière de 
gestion du PEV ou des programmes de santé. Il/elle devra par ailleurs : 

 avoir une aptitude au travail en équipe et à communiquer par écrit et oralement 

 avoir de bonnes qualités d’analyse et de synthèse, ainsi qu’un sens de l'anticipation  

 connaître parfaitement l'outil informatique ainsi que les logiciels bureautiques courants (Word, Ex-
cel, Powerpoint). 
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L’appartenance au réseau EPIVAC.NET ou LOGIVAC, la connaissance du secteur de la santé Béninois 
ainsi qu’une bonne pratique de l’anglais sont des atouts supplémentaires 

 

Points administratifs et contractuels 
 

Le/la coordonnateur/trice technique travaillera sous la responsabilité administrative du Directeur de 

l’AMP au Benin et sous la supervision technique du Directeur de projet. A ce titre, il/elle rend compte 

régulièrement de ses activités à ces Directeurs. 
 

Le/la coordonnateur/trice technique sera basé(e) au bureau AMP de Cotonou et travaillera en étroite 

collaboration avec l’ANSSP.  

La mission de consultance se déroulera du 15 juillet 2020 au 30 Mai 2021. 

Les dossiers de candidature composés d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation seront envoyés 

par voie électronique aux adresses suivantes : nsaizonou@aamp.org et pkie@aamp.org  sous la 

référence COORDOBENIN2020 
 

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 30 Juin 2020 à 17 heures GMT.   
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