
 
 
++ Soyez de la partie ! Mettez votre expertise au service de thèmes d’importance mondia-

le, de défis internationaux et du changement. Profitez d’un séjour à l’étranger pour acquérir 
une experience particulière et découvrir un environnement nouveau. Et cela à l’instar de 
nombreux cadres techniques et de direction compétents que le Centre pour la migration 
et le développement international (CIM), sis en Allemagne, place auprès d’employeurs 

dans 80 pays de la planète. Saisissez cette occasion de faire bouger les choses, d’assurer 
votre épanouissement personnel et de promouvoir le développement d’autrui. 
 
Apporter votre soutien à la Coordination Intersectorielle de Lutte contre le SIDA 
(CISLS) in Niamey/Niger en votre qualité de 
 
Conseiller de gestion de programme (H/F) pour le Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme 
 
Le contexte 

La Coordination intersectorielle de lutte contre les IST/VIH/SIDA (CISLS) est une organisa-
tion gouvernementale rattachée au cabinet du président nigérien et qui coordonne 
l’ensemble des activités de lutte contre le Sida au plan national. Composée de six dépar-
tements, elle est représentée dans huit régions du pays et emploie une soixantaine de 
collaborateurs.  
En plus de ses missions de coordination, la CISLS mène un programme multisectoriel de 
lutte contre le sida financé par la Banque mondiale. Elle est également le récipiendaire 
principal des moyens financiers du « Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme ». La CISLS a besoin d’un appui à la planification, au suivi et à 
l’amélioration du conseil technique auprès des institutions participantes, principalement en 
ce qui concerne la coopération dans le cadre des programmes du « Fonds mondial », et a 
confié au CIM le recrutement d’un conseiller de gestion de programme qui travaillera sous 
la responsabilité du coordinateur national de la CISLS.  
 
Vos missions 
+ soutien du coordinateur national pour les questions de gestion des programmes 
+ soutien des institutions impliquées lors de l’élaboration des « termes de référence » 

requis et pour la mise en œuvre et le suivi des activités 
+ soutien à l’élaboration efficace des rapports d’avancement requis 
  
Votre profil 

Économiste de la santé, spécialiste en sciences sociales ou disposant d’une qualification 
comparable, vous avez plusieurs années d’expérience professionnelle, entre autres dans 
l’exécution de programmes dans le domaine de la santé. Idéalement, vous connaissez 
bien les séquences et les procédures du Fonds mondial ou d’autres instruments de finan-
cement similaires. Vos compétences dans le domaine de l’organisation et de l’analyse se 
doublent de bonnes connaissances en informatique. Vous êtes souple, possédez un très 
bon esprit d’équipe et avez idéalement déjà travaillé dans un pays africain. De très bonnes 
connaissances en français et en anglais sont indispensables. Vous possédez par ailleurs 
la nationalité de l’un des pays de l’Union européenne. 
 
 
Les conditions 

Vous conclurez avec la CISLS, dans un premier temps pour une période de l’un an ou de 
deux ans, un contrat de travail de droit local qui pourra être prolongé. Vous serez respon-
sable au plan technique et du droit du travail vis-à-vis de l’employeur local. Le CIM vous 
versera une subvention mensuelle et des prestations sociales supplémentaires qui, ajoutés 
à votre salaire, constitueront un revenu intéressant.  
 
U n e  p e r s o n n e  p e u t  f a i r e  l a  d i f f é r e n c e 

++ Si vous aussi vous le penser, alors n’hésitez pas à faire notre connaissance: 
++ www.cimonline.de ++ 

 
Vous pouvez également envoyer directement votre candidature à: 
Andrea Koenig . 
Téléphone : +49-69.71.91.21-23, E-mail : andrea.koenig@zav-cimonline.de 


