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L’ASSOCIATION ALIMA 
 
The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale internationale, 
fondée en 2009. ALIMA a pour objectif de produire des secours médicaux lors de situations 
d’urgences ou de catastrophes médicales et d’améliorer la pratique de la médecine humanitaire en 
développant des projets innovants associés à de la recherche médicale. La particularité de 
l’association est de fonder son mode opératoire principalement sur le partenariat avec des acteurs 
médicaux nationaux. En mutualisant et capitalisant leurs compétences, ALIMA et ses partenaires 
permettent l'accès à des soins de qualité au plus grand nombre.   
 
Depuis sa création, l’association et ses partenaires ont su se développer à la mesure de 
l’augmentation des besoins humanitaires médicaux, notamment au Sahel : 400 000 patients traités 
en 2013 dont 27 000 hospitalisations, une nouvelle gouvernance entre les partenaires et la 
consolidation de la plateforme des ONG médicales du Sahel, de nouvelles approches innovantes et 
des projets de recherches opérationnelles. ALIMA est une ONG dynamique et efficace dans le 
déploiement de secours médicaux pour les personnes les plus vulnérables. 
 

ALIMA intervient en République Démocratique du Congo depuis août 2011 dans deux domaines 
relatifs à son expertise : la nutrition et la lutte contre les maladies épidémiques (choléra, rougeole et 
paludisme). De 2011 à 2013, les projets ont tourné autour de 3 axes, dans 6 provinces du pays : 

- La réponse à une épidémie de choléra à l'ouest du pays avec 5 000 patients pris en charge en 

18 mois. 

- Une implication forte dans le traitement et la prévention de la malnutrition Infanto-juvénile 

au travers  d’études réalisées en 2011 pour le PAM avec le PRONANUT, évaluant la faisabilité 

de distributions d'aliments spécialisés destinés à prévenir la dénutrition infantile ; de la PEC 

Intégrée de la MAS dans des projets nutritionnels à composante communautaire au Kasaï-

Oriental ; de distributions d'aliments de supplémentation prêts-à-l ‘emploi aux enfants de 6 à 

36 mois à Lomela (220 000 rations hebdomadaires de Plumpy-Doz distribuées avec l'aide 

financière du PAM) ; et la capitalisation de ces activités par des rapports d'enquêtes de 

prévalence à Lomela et un rapport APROMAC. 

- La réponse à l'épidémie de choléra dans les 4 provinces à l'ouest du pays avec des activités 

de support au MSP pour la surveillance épidémiologique, des activités EHA de prévention et 

la prise en charge de 2 000 cas. 

Suite aux flambées de choléra au début de l’année 2013, ALIMA se déploie dans la province du 
Katanga pour y mener une riposte rapide et multisectorielle (PEC, EHA et sensibilisation), dans le 
district de Likasi. En queue d'épidémie, ALIMA et UNICEF utilisent, entre août et octobre, le reliquat 
de financement à Bukama pour la remise à niveau du dispositif de riposte aux flambées de choléra et 
l’intégration de la PEC du paludisme et de la rougeole. 
Fin 2013, avec l'aide d'ECHO, l'ensemble des actions d'ALIMA en RDC est transféré dans le Katanga. 



Un projet d'urgence en appui à la surveillance épidémiologique, à l'investigation et à la réponse aux 
épidémies de choléra, de rougeole et de paludisme, le RUSH1, y est mis en place dans 20, 30 puis 23 
ZS. Ce projet reconduit jusqu’en 2016 a permis, à fin 2015, de renforcer les capacités de surveillance 
épidémiologique du B4 de l'IPS du Katanga et de développer des réponses rapides et efficaces pour 
endiguer la morbi-mortalité de ces épidémies, aux côtés des acteurs locaux et des communautés, 
avec plus de 75 000 cas pris en charge (1 515 cas de choléra, 5 624 de rougeole et 68 145 de 
paludisme) et 330 230 enfants vaccinés contre la rougeole en 2015. 
En 2016, ALIMA prévoit la mise en place d’un nouveau projet, tourné vers la santé maternelle et 
infantile et intégrant la stratégie des « 3 M » (Measles, Malaria and Malnutrition). 

 
LIENS FONCTIONNELS ET HIERARCHIQUES 
 

- Il rend compte au Responsable de desk basé à Dakar 

- Il encadre et anime l’ensemble de l’équipe terrain 

- Il collabore avec toutes les équipes 

MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 
 Représentation et partenariat  

 Représentation de l’association auprès des ONGs et des différents partenaires dont les 
autorités locales et les bailleurs, mais aussi les autres intervenants de l’aide, les médias et la 
société civile. Participation aux différents meetings  

 Organisation et animation du partenariat : identification de partenaires, soutien, évaluation 
des partenariats  
 

 Analyse, planification, mise en œuvre, suivi, évaluation des activités  
En étroite collaboration avec les ONG partenaires, dans l’objectif de garantir la qualité des 
programmes et de renforcer les ONG partenaires : 

 Analyse du contexte humanitaire, politique, économique et social du pays  
 Analyse/évaluation de nouveaux besoins, définition des stratégies et du contenu des projets 

à entreprendre 
 Capitalisation des informations nécessaires à un éventuel plaidoyer/communication 
 Support à l’écriture des projets  
 Support à la planification des activités médicales, logistiques et administratives  
 Elaboration et mise en œuvre des procédures de suivi et d’évaluation des projets  
 Gestion des moyens financiers (budget, prévisionnel de trésorerie) et administratifs d’ALIMA 

dans le pays d’intervention 
 
 Sécurité  

 Analyse du contexte et des risques induits, de l’évolution de la situation s’il y a des incidents 
politiques et/ou sécuritaires dans le pays 

 Validation et update des règles de sécurité  
 Contrôle de la transmission des règles de sécurité et leur respect  
 Décision après accord du siège d’évacuer une base ou la mission si nécessaire 

 
 Recherche de financements  
En étroite collaboration avec les ONG partenaires, dans l’objectif de les renforcer : 

 Evaluation des nouveaux bailleurs potentiels présents dans le pays 
 Coordination des liens avec les bailleurs présents dans le pays 
 Réponse aux appels à projet  

                                                 
1
 Réponse aux Urgences de Santé et wasH 



 Support à la rédaction de la partie narrative des rapports intermédiaires et finaux 
 
 Management des ressources humaines  

 Définition des profils de poste, suivi, définition des objectifs, soutien et évaluation  des 
employés d’ALIMA dans le pays d’intervention 

 Organisation et animation des réunions d’équipes de coordination 
  
 Communication  

 Initier le témoignage et participation à l’élaboration de plaidoyer si nécessaire  
 Participation à l’information des donateurs et du grand public  

 
 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 

 
Expériences / Formation du candidat  

 Expérience indispensable d’au moins 3 ans sur un poste demandant une forte polyvalence 
dans un cadre humanitaire  

 Expérience indispensable en termes de management d’équipe, gestion de projet, mise en 
place de stratégies d’intervention et gestion de la sécurité  

 Expérience d’un contexte sécuritaire « tendu »  
 Connaissance des procédures bailleurs UE, UN, etc. 
 Compétences rédactionnelles indispensables  
 Capacité à entretenir des réseaux et mener un lobbying pro actif 

 
Qualités du candidat  

 Capacités d’analyse et de synthèse  
 Capacité d’organisation, d’adaptation et d’animation d’équipe 
 Diplomatie et capacité à la négociation 
 Sang-froid, patience et maturité professionnelle 

 
Langues : maîtrise du français et de l’anglais (lu, parlé, écrit)  
 
 
 
 
 
CONDITIONS 

 
Durée du contrat : Contrat CDD de droit français de 6 mois, avec possibilité de renouvèlement.  
 
Salaire: selon expérience + perdiem 
ALIMA prend en charge : 
- les frais de déplacements entre le pays d’origine de l’expatrié et le lieu de mission 
- les frais d’hébergement 
- la couverture médicale du premier jour de contrat à un mois après la date de départ du pays de 
mission pour l’employé et ses ayants droits 
- l’évacuation pour l’employé et ses ayants droits 
  
Documents à envoyer: Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation, à 
candidature@alima-ngo.org avec en sujet la référence « CDM ». 
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