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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DES 

CHARGES DE SUIVI DES ACTIVITES VIH DANS LES REGIONS 

Contexte et justification 

La Cellule Sectorielle de Lutte contre le Sida du Ministère de la Santé et le l’Hygiène 

Publique (CSLS/MSHP) est l’un des bénéficiaires secondaires de la subvention du volet 

traitement, soins et PTME- MLI-H-HCNL 1610 dont le Secrétariat Exécutif du Haut Conseil 

National de Lutte contre le Sida est Récipiendaire Principal (PR). Pour la mise en œuvre de 

cette subvention, la CSLS/MSHP a comme sous bénéficiaires : le Centre National 

d’Information, d’éducation et de communication pour la santé (CNIECS), la Direction 

Nationale de la santé (DNS), le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), l’Institut 

National de Recherche en Santé Publique (INRSP), le Laboratoire National de la Santé 

(LNS), la Direction de la Pharmacie et des Médicaments (DPM), le Centre Hospitalier 

Universitaire de Gabriel Touré (CHU Gabriel Touré), le Centre Hospitalier Universitaire du 

Point G (CHU Point G), le Centre de Recherche et de formation sur le VIH et sida et la 

Tuberculose (SEREFO).  

La Cellule Sectorielle de lutte contre le Sida du Ministère de la Santé et ses Sous 

Bénéficiaires concourent à l’atteinte des 4 objectifs de la subvention du Fonds Mondial 

approuvé pour le Mali. Ces objectifs sont :  

1. Intensifier, diversifier et améliorer l'offre des services adaptés de prévention à l'échelle 

nationale, particulièrement en ce qui concerne les populations vulnérables et à risque 

2. Consolider les acquis et étendre l’offre des services de traitement globale de qualité 

sur toute l’étendue du territoire 

3. Renforcer l'offre à travers le pays des services de soins/soutien/accompagnement 

durables pour tous ce qui en ont besoin 

4. Renforcer les capacités nationales de coordination et de suivi /évaluation 

 

La Cellule est chargée de fournir au PR un rapport d’activité trimestriel des activités de lutte 

contre le VIH et le sida de l’ensemble du Mali. A ce titre, vu la pertinence de cette activité, la 

CSLS/MSHP recrute des Chargés de Suivi et Evaluation Régionaux qui seront basés dans les 

Directions Régionales de la Santé afin de collecter, traiter/analyser toutes les données 

pertinentes relatives à la lutte contre le VIH et le sida.  



Description des tâches : 

- Travailler étroitement avec les partenaires et les structures de santé au niveau régional 

pour la collecte des données; 

- Aider à identifier une méthodologie appropriée pour la collecte des données régionales 

pour un meilleur suivi et évaluation de la performance ; 

- Faire le suivi des activités des plans d’actions annuels des activités de la subvention au 

niveau régional ; 

- Rédiger des rapports sur la qualité des données et la méthodologie de leur collecte; 

- Rédiger les rapports trimestriels d’activités de la région pour les volets IST/VIH/Sida 

pour le secteur santé ; 

- Fournir un appui-conseil à la DRS dans la mise en œuvre de toutes les activités en 

matière d’IST/VIH/SIDA ; 

- Aider à la préparation des études dans le domaine des IST/VIH/SIDA dans la région 

pour rassembler des données additionnelles sur le terrain ; 

- Renseigner la CSLS/MSHP des indicateurs du cadre de performance. 

Compétences et aptitudes 

- Excellente connaissance de l’outil informatique en ce qui concerne la gestion de 

grands ensembles de données et d’élaboration des outils d’analyse, tables de données 

et courbes (Excel, Word, Power Point), ainsi que de logiciels de gestion de bases de 

données ; 

- Excellentes compétences verbale et écrite en français;  

- Capacité de communiquer des idées de façon efficace et d’écrire rapidement et clairement sous pression ; 

- Expérience avérée dans la rédaction des rapports ; 

- Bonne capacité d’écouter et de convaincre ; 

- Aptitude et intérêt à travailler en équipe dans un environnement multiculturel et 

multiethnique  

Education et Expériences professionnelles 

- Médecin, pharmacien, biologiste, travailleur social de formation, de préférence et tout 

autre diplôme équivalent avec l’expérience requise ;  

- Bonne connaissance du mécanisme de gestion du Fonds Mondial au Mali ;  

- Au moins 5 ans d’expérience en matière de conception, de mise en œuvre, de gestion 

et/ou de suivi-évaluation de programmes/projets dans le secteur de la santé avec une 

expérience dans le domaine du VIH et du sida ; 

- Bonne connaissance du système de santé au Mali ; 

- Expérience de travail sur une subvention du Fonds Mondial est un atout ; 

 

Durée de la mission :  

La durée prévisionnelle du poste est de 6 mois  


