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Coordonnateur.trice Programmes – Afrique Francophone 
 

L’Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires recrute un 
(e) Coordonnateur (trice) Programmes – Afrique Francophone 
 
L’Organisation  
L’Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires (L’Union) est une 
organisation scientifique dont le siège est situé à Paris, France depuis 1920. L’Union est l’une 
des organisations principales au niveau mondial dans le domaine de la lutte contre la 
tuberculose et travaille étroitement avec l’Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds 
Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En collaboration avec les 
Ministères de la Santé des pays et ses partenaires internationaux, elle développe, promeut et 
évalue des stratégies efficaces pour la lutte contre la tuberculose dans les pays à faible et 
moyen revenus. L’Union fournit une assistance technique aux programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose, dirige différents travaux de recherche, conduit des cours internationaux 
et nationaux en plusieurs langues, organise des conférences mondiales, publie plusieurs 
guides ainsi que deux journaux scientifiques à comité de lecture (« The International Journal 
of Tuberculosis and Lung Disease » et « Public Health Action »). Hors de la tuberculose, 
L’Union travaille également dans la lutte contre le tabac et s’intéresse également aux maladies 
non transmissibles. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web : 
www.theunion.org.   
 
Afin de mener à bien sa mission, L’Union recherche un (e) candidat (e) qualifié (e) pour le 
poste de Coordonnateur (trice) Programmes – Afrique Francophone. Vous êtes basé (e) en 
Afrique.  
 
Position et missions dans l’Organisation  
Vous travaillez sous la responsabilité du Directeur du Département Tuberculose de L’Union. 
Vous contribuez à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de tout projet, initiative ou 
recherche de santé publique mis en œuvre en Afrique Francophone. Vous intervenez comme 
conseiller (ère) technique et scientifique auprès des programmes nationaux de lutte contre la 
Tuberculose. Vous participez au développement stratégique et technique du département 
Tuberculose de L’Union.    
 
Principales responsabilités  
Piloter et coordonner le déploiement opérationnel des programmes et projets de L’Union en 
Afrique Francophone ; Suivre l'évolution des programmes et projets avec les équipes et si 
nécessaire d'autres départements de L'Union, contrôler leur exécution, et vérifier que les 
réalisations sont en phase avec les objectifs ; Mettre en œuvre les outils nécessaires pour 
assurer la planification, le suivi et l'évaluation des activités ; Suivre les indicateurs et veiller au 
respect des délais prévus et des engagements contractuels avec les partenaires ; Effectuer la 
gestion administrative, technique et le suivi financier des projets ; Organiser les différentes 
instances des projets (comité de pilotage, réunions avec les partenaires, etc.) ; Rédiger les 
différents rapports destinés aux bailleurs de fonds ; Proposer, développer et mener des 
activités de recherche opérationnelle dans le domaine de la lutte contre la Tuberculose ou des 
maladies respiratoires. 
 
Participer à la recherche des financements du département TB, rédiger et concevoir les 
demandes de financements auprès des bailleurs institutionnels publics et privés, des 
entreprises et fondations d’entreprise, des philanthropes. 

http://www.theunion.org/
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Fournir une assistance stratégique et technique aux programmes nationaux de lutte contre la 
Tuberculose et des maladies respiratoires (PNT) notamment grâce à des visites régulières (au 
minimum annuelles) des pays concernés ; évaluer l’organisation et les performances des 
programmes ; établir des rapports détaillés des résultats observés ; proposer des 
recommandations pour l’amélioration des performances de ces programmes ; conseiller les 
responsables et cadres des programmes nationaux. 
 
Fournir une assistance technique à la lutte contre la tuberculose multi-résistante dans le cadre 
des PNT en matière de diagnostic et de traitement : promouvoir des initiatives destinées à 
renforcer les compétences y compris des laboratoires ; analyser et évaluer les données 
collectées ; visiter des sites de dépistage et traitement ; élaborer et coordonner des 
programmes de formation spécifiques dans le domaine. 
 
Fournir une assistance stratégique et technique pour des projets de services intégrés de prise 
en charge des maladies respiratoires autres que la tuberculose, y compris par l’élaboration de 
projets pilotes et de visites sur le terrain. 
 
Contribuer à définir, mettre en œuvre et évaluer des programmes de formation pour les cadres 
des PNT de pays à faible et moyen revenus dans le domaine de la lutte contre la Tuberculose 
et les maladies respiratoires. 
 
Organiser des ateliers de renforcement des capacités en collaboration avec le département 
Formation et Education, Communication et Publication. 
Contribuer à la valorisation des différents projets du département TB de L’Union ; analyser les 
données collectées ; rédiger des articles scientifiques de recherche au sein de parutions 
scientifiques reconnues ; contribuer à la rédaction de guides techniques ou toute autre 
communication dans les domaines concernés. 
 
Profil recherché : 
• Vous êtes docteur (e) en médecine, et titulaire d’un doctorat en santé 

publique/épidémiologie. 
• Vous possédez une expérience professionnelle d’au moins 3 ans au sein d’un poste de 

santé publique dans ou pour un pays à faible et moyen revenus. 
• Vous possédez une expérience significative dans le domaine de la lutte contre 

Tuberculose ou les maladies respiratoires, de la formation en santé publique ou de la 
recherche opérationnelle dans les pays à faible et moyen revenus. 

• Vous avez conduit et publié des travaux dans les domaines précités. 
• Vous possédez une expérience significative dans le renforcement des capacités dans les 

pays à faible et moyen revenus. 
• Vous êtes bilingue en Français/anglais. 
• Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et de communications orales. 
• Vous savez travailler en équipe multidisciplinaire avec tact et diplomatie dans le cadre d’un 

environnement international exigeant.  
• Vous maitrisez les outils Microsoft du pack Office™, des outils de création de base de 

données (EpiData), des outils d’analyses statistiques (Stata de préférence), des outils de 
gestion des références bibliographiques (Endnote). 

• Vous êtes basé.e en Afrique Francophone et vous êtes disponible pour voyager en dehors 
de votre pays de résidence (environ 40% du temps de travail). 

 
Pour nous rejoindre, nous vous remercions d’adresser votre dossier complet de candidature 
avant le 15 février 2023 (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : hr@theunion.org et 
tbdepartment@theunion.org en mentionnant la référence C.P.A.F. 
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