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MANDAT 
Consultant·e : coordination dans le domaine de la santé des adolescentes 

Ressources humaines pour la santé sexuelle et reproductive et les violences sexuelles et fondées sur le 
genre au Soudan du Sud 

 
ACTIVITÉ TECHNIQUE 
L’Association canadienne des sages-femmes désire recruter un·e coordonnateur·rice en santé des 
adolescentes qui contribuera à la création et à la coordination de divers documents et activités en lien 
avec des questions de santé et de droits sexuels et reproductifs touchant les jeunes. Le rôle impliquerait 
de 5 à 7 jours de coordination par mois pour assurer la communication avec les partenaires du projet, 
les fournisseurs et autres intervenant·e·s situés à Djouba, au Soudan du Sud. Les activités font partie du 
projet Ressources humaines pour la santé sexuelle et reproductive (SSR) et pour les violences sexuelles 
et fondées sur le genre (VSFG) au Soudan du Sud, qui est financé par Affaires mondiales Canada (AMC) 
et dirigé par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). 
 
Période : 11 mois, de février à décembre 2023 
Emplacement : Djouba, Soudan du Sud 
Rémunération : Maximum de 7 700 $ US 
 
A. À propos de l’Association canadienne des sages-femmes 
L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) est l’association professionnelle nationale qui 
représente les sages-femmes et la profession de sage-femme au Canada. Depuis 2008, l’ACSF, à travers 
son programme Mondial, collabore avec d’autres associations nationales de sages-femmes en Afrique et 
en Haïti pour offrir des occasions de renforcement réciproque des capacités et améliorer la santé 
reproductive. L’ACSF est présente au Soudan du Sud depuis 2007 dans le cadre de diverses initiatives 
financées par AMC, dont la phase II du projet Renforcer les services de sage-femme, le projet SMART-
SMR et le projet Ressources humaines pour la SSR et les VSFG au Soudan du Sud. 
 
B. Contexte du projet 
Le projet Ressources humaines pour la SSR et les VSFG au Soudan du Sud, financé par AMC et dirigé par 
l’UNFPA, vise à améliorer les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles du Soudan du Sud, 
en particulier pour celles qui sont laissées pour compte comme les femmes et les filles en situation 
vulnérable; celles qui vivent dans des camps de personnes déplacées ou qui vivent une situation de crise 
humanitaire; celles qui vivent avec des handicaps; et celles qui vivent avec le VIH. Le projet porte sur 
quatre grands axes : 
 

• Amélioration de l’offre de services intégrés de qualité pour la SSR, la VFG et le VIH. 
• Sensibilisation des femmes, des filles, des hommes et des garçons à l’utilisation des services 

adaptés au genre entourant la SSR, la VFG et le VIH. 
• Consolidation des établissements d’enseignement en santé afin de former des ressources 

humaines de qualité qui offriront des services pour la SSR, la VFG et le VIH. 
• Amélioration de la capacité des gouvernements nationaux et des États à développer et à mettre 

en place des politiques, des lois et des mécanismes de coordination en matière de SSR, de VFG 
et de VIH. 
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C. Rôle et objectifs 

Objectifs : 

En collaboration avec la personne responsable de la coordination des communications de l’ACSF 
Mondial et les autres parties prenantes concernées :  

1. Participer au développement du contenu de la programmation du talk-show Zone 72 
2. Assister aux réunions de production (une ou deux fois par mois, à confirmer) 
3. Fournir des commentaires et des idées sur les invités potentiels, confirmer la présence des 

invités 
4. Participer à la création du contenu et à la coordination du matériel destiné aux jeunes, 

notamment :  
a. réviser le matériel pour garantir l’authenticité du contenu et du ton adopté; 
b. aider au développement des idées; 
c. assurer la coordination des séances de révision nécessaires et y participer avec d’autres 

parties prenantes. 
5. Obtenir les permissions nécessaires de certaines parties prenantes, notamment : 

a. Autorité des médias 
6. Appuyer la création et la coordination de tout événement destiné au public 

 
D. Méthodologie/approche 

1. Parties impliquées  
Au cours du mandat, le travail et la collaboration se dérouleront entre les acteurs suivants : 

a. Personnel des communications de l’ACSF Mondial et autres employé·e·s de l’ACSF 
b. Eye Media 
c. Autorité des médias du Soudan du Sud 
d. Autres parties prenantes et participant·e·s 

2. Niveau d’effort 
Le niveau d’effort correspond à cinq à sept jours complets de travail par mois; les activités réalisées seront 
décrites dans un rapport mensuel. Au total, le mandat représente de 55 à 77 jours en 2023. 
 
E. Rémunération 

Le ou la consultant·e sera rémunéré·e pour ses services en fonction de la réalisation des activités selon le 
calendrier des produits livrables, qui aura été discuté et convenu avec l’ACSF à la signature du contrat. Le 
montant total du contrat ne dépassera pas 7 700 $ US, à raison de 100 $ US par jour.  

F. Compétences  

• Au moins deux ans d’expérience en coordination ou gestion de projets, ou formation 
équivalente 

• Excellentes capacités de communication  
• Solides compétences confirmées en communication de l’information 
• Connaissance et compréhension des complexités de la santé et des droits sexuels et 

reproductifs, surtout pour les femmes et les filles et les populations marginalisées 
• Expérience de travail pour une ONG internationale, un atout 
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E. Pour poser sa candidature 

Veuillez suivre les instructions suivantes : 
• Envoyer une courte lettre de présentation, un curriculum vitae et un portfolio ou un lien à 

admin@canadianmidwives.org avec comme objet « Coordination RHSSR ». 
• La date limite pour le dépôt des candidatures est 3 février 2023 à 17 h, heure du Soudan du Sud. 

mailto:admin@canadianmidwives.org

