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Termes de Références Responsable du volet 
renforcement des capacités 

 
 

Base Contractuelle : 

 Période/Durée    :   1 an renouvelable 

 Date probable d’entré en fonction  :   dès que possible 

 Projets/Bailleurs de Fond  :   Twiteho Amagara.  FED2019 405-309                              

 Lieu      :   Burundi, Bujumbura avec des fréquents  

déplacements sur les Provinces de Cibitoke, 

Kayanza et Ngozi 

 

medica mondiale e. V. est une organisation féministe non-gouvernementale de droit allemand, 

sise à Cologne. En tant qu’organisation des droits des femmes et d'aide au développement, 

medica mondiale soutient les femmes et filles dans des zones de crise et de guerre sur le plan 

international.  A travers des programmes de mise en œuvre directe ou en coopération avec les 

organisations locales de femmes, nous offrons un soutien holistique aux survivantes des 

violences sexuelles ou basées sur le genre. Au niveau politique, nous œuvrons de façon offensive 

pour la réalisation des droits des femmes, exigeons une punition conséquente des crimes ainsi 

qu’une protection et une participation politique efficaces des survivantes de violence. 

Actuellement medica mondiale est active entre autres au nord de l'Irak / Kurdistan, en 

Afghanistan, en Europe du Sud-Est, au Libéria et dans la région des Grands Lacs en Afrique. 

 

Brève description du poste 

 
Elle/il sera en charge d’organiser et de superviser les activités des renforcements des capacités 

du projet TWITEHO AMAGARA financé par l’UE. En particulier elle/Il devra définir avec le chef de 

projet les stratégies et méthodes des formations, accompagner le pool d’expertes à adapter les 

manuel sur l’approche sensible au stress et trauma (ASST) au contexte,  mettre en place des 

outils et supports de formation, superviser les consultantes lors des formation et se former à 

l’approche SST, maintenir les contact avec des opérateurs des services sanitaires et leurs 

hiérarchie pour organiser les formations.  

 

Sous la supervision hiérarchique de la Coordinatrice du projet UE de medica mondiale et en 

coopération avec l’équipe du projet TWITEHO AMAGARA, la (e) responsable du volet renforcement 

des capacités aura les tâches suivantes : 

 

 
 

2. Responsabilités/tâches 

 
Définition et mise en œuvre d'actions visant, chez les partenaires, au diagnostic de besoins et au 

renforcement des capacités niveau institutionnelle, organisationnelle et individuelle.  

 

 Contribuer à l’analyse de l’évolution des priorités et des besoins du partenaire dans le 

domaine du renforcement des capacités des hôpitaux des districts, des Centre des santé 

et des 3 organisations partenaires. 

 

Conception et soutien à la mise en œuvre de cursus et d'actions spécifiques de formation. 

 Définir les stratégies/actions pour renforcer les capacités des tous les partenaires.  

 Appuyer la mise en œuvre des stratégies/actions pour renforcer les capacités des 

partenaires  

 Coordonner et planifier les formateurs 
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 Soutenir la préparation logistique des formations. 

 Contrôler, évaluer et réorienter, si nécessaire, les stratégies de renforcement des 

capacités mise en œuvre.  

 Appuyer et suivre les formations réalisées par les 3 associations partenaires. 

 Analyse et rapporter les données des évaluations des différentes formations pour enrichir 

la base des données de medica mondiale. 

 

Appui à la gestion du projet 

 Soutenir le chef de projet dans la mise en place, suivi et évaluation de l’impact du projet 

 En collaboration avec le chef de projet faire la supervision de toutes les activités du projet 

 
 

3. Profil requis pour le poste 
 

Savoir 

 Etre détenteur d’une licence en Sciences Sociales ou en Gestion, ou en psychologie, 

maitrise en Santé Publique, un atout  

 Français, Kirundi écrit et parlé 

 Swahili, un atout 

Savoir faire 

 Avoir au minimum 3-5 ans d’expérience dans l’implémentation et la gestion de projets et 

programmes de santé ;  

 Avoir la capacité de mener des réunions et des sessions de formation 

 Avoir des compétences en pédagogie participative.   

 Expérience prouvée en renforcement des capacités individuelles et institutionnelles.   

 Avoir des notions approfondies en informatique (Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet)  

Savoir être 

 Bonne capacité d’organisation, d’adaptation et de souplesse ; 

 Patience, calme, diplomatie et ténacité ; 

 Gestion du stress ; 

 Sens de la responsabilité ; 

 Rigueur, méthodologie et prise d’initiative dans le travail dans le respect de la hiérarchie; 

 Motivation pour le secteur associatif 

 
 

 

       

    . 

 

 

Place, date    Employé (e)   

                                                  Préciser la mention « Lu et approuvé » et signer 

 

 
 
 

 
 


