La Fondation Pierre Fabre recherche son/sa

Coordinateur/trice de projet basé/e en Tanzanie
pour son programme d’amélioration de la santé et du bien-être des personnes atteintes d’albinisme en
Tanzanie et au Malawi.
Le poste est à pourvoir en janvier 2022 pour une durée de 18 mois minimum.

La Fondation Pierre Fabre

De manière désintéressée, indépendante et dans un but strictement humanitaire, la Fondation Pierre Fabre,
reconnue d’utilité publique depuis 1999, a pour objet de permettre aux populations des pays les moins avancés
et à celles des pays émergents dans le monde, ainsi qu’aux populations exceptionnellement plongées dans des
situations de crise grave d’origine politique, économique et/ou naturelle, d’accéder, tant en qualité qu’en
volume, aux soins et plus spécialement aux médicaments d’usage courant définis, notamment par l’OMS, comme
essentiels à la santé humaine.

Contexte et objectifs du programme

En Afrique sub-saharienne, la prévalence de l’albinisme est estimée par l’Organisation Mondiale de la Santé entre
1 cas sur 5 000 et 1 cas sur 15 000. Cette maladie génétique, caractérisée par une déficience de la pigmentation
de la peau, des cheveux, des poils et des yeux est responsable d’une sensibilité extrême au soleil. Les risques de
développer un cancer de la peau et des affections cutanées sont extrêmement élevés et l’albinisme se traduit
également par d’importantes déficiences visuelles. De plus, les personnes atteintes d’albinismes (PAA) sont
victimes de superstitions et de fausses croyances qui, dans certaines régions d’Afrique, conduisent à des
agressions voire des meurtres. En 2021, la Fondation mène des programmes en soutien aux communautés de
PAA en Tanzanie, au Malawi, au Mali, au Togo et en Côte d’Ivoire.
Depuis 4 ans, la Fondation collabore avec l’ONG Standing Voice en Tanzanie et au Malawi, dans le cadre du projet
« Skin Cancer Prevention Programme » (SCPP). Les personnes atteintes d’albinisme bénéficient de séances
d’éducation et de sensibilisation, de consultations et de prises en charge dermatologiques. Elles reçoivent des
chapeaux, des lunettes de soleil et des pommades de protection solaire (PPS). Ces pommades de protection
solaire sont fabriquées localement au sein de l'unité de production Kilisun (KSPU), dépendant du centre régional
de formation en dermatologie (RDTC) du centre hospitalier-universitaire KCMC, à Moshi. 3 693 personnes
atteintes d'albinisme de 15 régions de Tanzanie et 795 PAA dans 4 districts du Malawi bénéficient de ces services.
Dans la volonté de déployer un modèle de prise en charge holistique des besoins spécifiques des PAA et suite à
l’évaluation en 2020 du SCPP, la Fondation a décidé de poursuivre sa collaboration avec Standing Voice et le
RDTC pour une 2ème phase du projet sur une durée de 6 ans à travers les objectifs renforcés
1. Prévenir la survenue du cancer de la peau et d'autres affections cutanées chez les personnes atteintes
d'albinisme.
2. Améliorer la prise en charge ophtalmologique et la gestion de la malvoyance pour les personnes atteintes
d'albinisme.
3. Implémenter une base de données globale qui permettra de renforcer le suivi des patients.
4. Offrir des services visant à améliorer le bien-être psychosocial et l'inclusion sociale des personnes atteintes
d'albinisme.
5. Contribuer à la sensibilisation et à alimenter le plaidoyer international en matière de besoins spécifiques des
PAA, des défis et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme.

En prévision de la mise en œuvre et du suivi opérationnel de ce projet, la Fondation Pierre Fabre a décidé de
créer un poste de Coordinateur.rice de projet en Tanzanie.

Mission et activités principales

Sous la supervision de la Cheffe de Projets Dermatologie du siège de la Fondation et en lien avec les partenaires
du projet, le/la titulaire du poste sera responsable de :
Piloter la mise en œuvre opérationnelle du projet :
Le/la coordinateur/trice du projet garantit la bonne application de la convention signée entre les partenaires pour
la mise en œuvre du projet.
En étroite collaboration avec les partenaires nationaux et sous la supervision du siège de la Fondation, le/la
coordinateur/trice s’assure de la bonne planification et mise en œuvre du projet ainsi que de son suivi et
évaluation.
Le/la coordinateur/trice accompagne et les équipes nationales dans la réalisation des activités.
Suivre les activités opérationnelles :
Il/elle s’assure de la collecte et du suivi régulier des indicateurs clés du projet et veille à la bonne conformité entre
les activités réalisées et celles prévues dans la convention.
Le/la coordinateur/trice assure une communication proactive, permanente et efficace entre les partenaires et est
responsable du reporting opérationnel (mensuel, semestriel, ad hoc…).
Assurer le suivi financier du projet :
Il/elle contribue au pilotage du budget opérationnel et réalise le reporting financier.
Organiser les réunions du Comité de Pilotage :
Il/elle organise la tenue de réunions régulières ainsi que leur documentation et le suivi des suites à donner.
Représenter la Fondation Pierre Fabre auprès de divers interlocuteurs :
Il/elle assure la représentation adéquate auprès des acteurs nationaux et garantit la bonne visibilité et notoriété
du projet et de la Fondation en Tanzanie.

Profil recherché

Formation et expérience requises :
Profil Médical ou paramédical, développement international, humanitaire, santé publique ou épidémiologie.
Expérience indispensable d’au moins 3 ans en gestion de projets de développement, humanitaires et/ou de projets
médicaux internationaux.
Expérience en dermatologie appréciée.
Langues : Anglais et français courants (écrit et oral), la connaissance du swahili est un atout.
Aptitudes : Capacité à travailler avec des partenaires internationaux ; Facilité à mobiliser autour d’un projet et
leadership ; Esprit d’analyse et de synthèse ; Rigoureux/se et organisé/e ; Excellentes facultés de communication
(écrite et orale) ; Diplomate et excellentes qualités relationnelles ; Facilité à conduire le changement.
Conditions :
Poste à temps plein basé à Mwanza (Tanzanie) avec déplacements réguliers : en région, au Malawi et en France.
Statut VSI pour une durée de 18 mois, renouvelable une fois.
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) en français ou en anglais
avant le 5 janvier 2022 à recrutement@fondationpierrefabre.org avec en sujet la référence : « Coordinateur SCPP
Tanzanie ».

