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GRANT MANAGER M/F - NIGERIA 

 
 
L’ASSOCIATION ALIMA 

The Alliance for International Medical Action (ALIMA) est une organisation médicale internationale 
fondée en 2009. Elle travaille main dans la main avec un réseau d’organisations médicales locales 
pour fournir des soins médicaux de qualité aux personnes les plus vulnérables lors de situations 
d’urgence et de crises récurrentes. ALIMA et ses partenaires effectuent des recherches de pointe 
pour améliorer la médecine humanitaire. 

La particularité de l’association est de fonder son mode opératoire sur le partenariat, principalement 
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. 

En 2012, le partenariat opérationnel a été officialisé avec la création d’une Plateforme des ONG 
médicales du Sahel constituée de 6 ONG : Keoogo et SOS Médecins (Burkina Faso), Alerte Santé 
(Tchad), BEFEN (Niger), AMCP (Mali) et ALIMA. 

Le siège social d’ALIMA est à Montreuil (France) et le bureau opérationnel est à Dakar (Sénégal). Cela 
permet une proximité avec les terrains d’intervention de l’ONG qui sont aujourd’hui en Afrique de 
l’Ouest, en Afrique de l’Est et en Afrique Centrale (Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Tchad, 
République Centrafricaine, République Démocratique du Congo). 

En 2015, l’organisation a travaillé avec plus de 1 500 employés et un budget de 28 millions d’euros. 
ALIMA a traité plus de 2 millions de patients dans 12 pays depuis sa création en 2009 et a lancé 10 
projets de recherche axés sur la malnutrition, le paludisme et le virus Ebola. 

Actuellement, le portfolio de projets est géré par 3 équipes basées à Dakar : 2 cellules de 
programmes réguliers (une cellule = responsable cellule, médecin référent, responsable logistique, 
responsable finances, responsable ressources humaine) et un service de projets urgences. 

ALIMA intervient dans 10 pays : Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, RCA, RDC, 
Tchad et Soudan du Sud. 

 

NIGERIA 

 
Contexte Nigéria – Etat du Borno : 

 

En Juillet 2016, le Nigéria déclarait une crise alimentaire de grande ampleur dans les Etats du Nord-

Est (Adamawa, Yobe, et Borno State). La Crise du Nord-Est du Nigéria ou plus communément appelée 

« Crise du Lac Tchad » est consécutive à plus de 8 ans de conflit avec les différents groupes armés de 

Boko Haram dans le Nord Est du Nigeria et dans certains pays limitrophes (Tchad, Cameroun, Niger). 

Ce long conflit aura occasionné de multiples dévastations, des déplacements, et des situations de 

famines par endroits (FEWSnet, 13/12/2016).  Au cours des dernières années, la crise aurait affecté 

près de 15 millions de personnes dans la zone, on estime que 7 millions de personnes étaient 
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toujours à la recherche d’une aide humanitaire à la fin de l’année 2016. La crise du Lac Tchad a été 

récemment considérée comme la crise la plus négligée de l’année 2016 (Le Monde, 22/12/2016). 

Du fait des gaps en sécurité alimentaire, on estime qu’en 2017 près de 5 millions de personnes feront 

face à des situations d’insécurité alimentaire et plus de 300 000 enfants souffriront de Malnutrition 

aigüe sévère si non-aidés par l’aide humanitaire. (OCHA, Feb 2017). Un grand nombre d’entre eux 

sont des IDPs fuyant les violences dans le Nord-Est du Nigeria. 

 

Les programmes ALIMA au Nigéria : 

ALIMA est présente au Nigéria depuis l’été 2016. Suite à plusieurs missions exploratoires et 

constatant des seuils de malnutrition critiques (notamment à Monguno, 13% de MAS en Juin 2016), 

ALIMA a décidé d’ouvrir une mission dans l’Etat du Borno pour mettre en œuvre des projets de santé 

primaire et d’assistance nutritionnelle à destination des populations déplacées et des communautés 

hôtes de la ville de Monguno et de la communauté de Muna (Jere LGA). 

 

Dans la ville de Monguno qui accueille près de 140 000 déplacés internes sans accès à l’alimentation, 

à l’eau et aux services de soins, ALIMA a mis en place 4 cliniques dans les plus grands camps de la 

ville, 1 clinique dans la communauté de Bakassi, et des activités de nutrition, de santé primaire et de 

vaccination dans une des principales structures de santé (Maternal and Child Health Center). Le 

projet vise à fournir des soins nutritionnels d’urgence gratuits et de qualité pour les enfants de moins 

de 5 ans dans la ville de Monguno.  Fin Décembre 2016, plus de 6200 enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère ont été traités et près de 29 000 consultations ont été délivrées par les 6 

cliniques ALIMA. 

 

Un second projet d’urgence a été mis en place dès aout 2016 à proximité de Maiduguri, dans la 

communauté de Muna. Ce projet, qui prend la forme d’une intervention d’urgence dans les 

domaines de la nutrition, de la santé, de l’alimentation et de l’eau-hygiène et assainissement 

s’adresse à une population estimée à 16 000 habitants, dont la moitié sont des déplacés internes. 

Le volet nutritionnel se focalise sur la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère chez les enfants 

de moins de 5 ans tandis que le volet santé vise spécifiquement les femmes enceintes ainsi que les 

cas pédiatriques en ambulatoire et la prise en charge médicale des cas de violences sexuelles 

(déplacés internes et populations hôtes). 

Les projets comprennent également un volet eau, hygiène assainissement mis en œuvre en 

partenariat avec Solidarités International. La contribution de Solidarités International, grâce à son 

expertise dans le domaine WASH, se concentre sur la valorisation des points d’eau existants, sur la 

construction de latrines et sur la promotion de bonnes pratiques d’hygiène. 

Fin Décembre 2016, plus de 1700 enfants malnutris ont été pris en charge dans la clinique ALIMA, et 

plus de 8000 consultations générales pédiatriques ont été délivrées. 

Un nouveau projet de Centre de Récupération Nutritionnelle Intensif (CRENI), incluant un volet de 

formation à la prise en charge de la MAS avec complications, est prévu à Maiduguri à partir d’Avril 

2017. Le nombre d’enfants bénéficiaires est estimé à 1200 enfants sur 1 an, tandis que la formation 

pratique et théorique de la prise en charge de la MAS avec complications s’adressera à 42 membres 

du personnel du Ministère de la santé. 

 

ALIMA entend déployer dans les prochains mois une équipe d’urgence dans le but d’assister les 

communautés situées dans les départements de l’état du Borno et accessibles depuis peu, en 
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coopération avec l’ONG Solidarités International qui couvrira toutes les activités en lien avec l’eau-

hygiène-assainissement. Cette équipe d’urgence travaillera en parallèle avec celles impliquées dans 

les activités de nutrition et de soins de santé primaires, dans les villes de Monguno et Maiduguri. 

 

Les projets d’ALIMA au Nigéria sont financés par OFDA, ECHO, UNICEF et la fondation Gates. 

 
TYPOLOGIE DU POSTE 

 
Lieu de mission : Maidiguri & Abudja 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
Le responsable des contrats de financement ou « Grant Manager » appuie le chef de mission dans le 

cadre du financement des projets au Nigéria.  

Il assure la gestion contractuelle des contrats avec les bailleurs de fonds et les partenaires, et la 

production de rapports selon les exigences contractuelles. Il développe la recherche de nouveaux 

financements pour les projets et assure la production de concept note et propositions de projets en 

accord avec la stratégie opérationnelle. Il maintient une connaissance profonde des stratégies, 

activités et opportunités des bailleurs de fonds ainsi que des autres parties prenantes dans le pays. Il 

participe à la stratégie de communication externe au niveau du pays, et à la communication interne 

et la capitalisation. 

 

LIENS FONCTIONNELS ET HIERARCHIQUES 

 

Le Grant Manager est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Mission. Il fait partie de l’équipe 

de coordination pays.  

Au siège il est en lien fonctionnel avec le Responsable des relations bailleurs de fonds, et appuyé par 

le service reporting. Il est également en lien avec le desk géographique sur les dossiers le concernant. 

Enfin il est en lien direct avec le service développement et communication sur les aspects associatifs 

et communication externe. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Développer la recherche de financement et élaborer les propositions de projets en accord avec la 

stratégie opérationnelle définie par l’équipe de coordination, l’équipe projet et le desk. 

 Appuyer le suivi des données et le monitoring des activités en lien avec les RT et la coordination : 

les assister dans l’élaboration des outils de suivi et de planification nécessaires à la mise en place 

des activités programme et s’assure de leur utilisation. Appuyer l’équipe de coordination et le 

Chef de Mission pour la capitalisation des informations (rapports internes, outils de suivi…) sur 

les projets en cours. 

 Assurer une veille régulière du contexte humanitaire, social et politique dans le pays, afin de 

maintenir un niveau élevé d’information et de compréhension des enjeux.  

 Participer à la représentation d’Alima au niveau de l’Etat et Fédéral, dans le cadre des rencontres 

bailleurs ou partenaires. Participer à des réunions de coordination humanitaire ou thématique 

(OCHA, Cluster…) et aux réunions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers.  
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 Assurer la gestion contractuelle des contrats de financement en cours et passés. Le Chargé de 

Reporting est garant de la bonne gestion des contrats de financement avec les bailleurs de fonds. 

Il est en contact direct avec les représentants nationaux du bailleur pour les questions de gestion 

contractuelle. Pour cela il s’assure de connaitre et respecter les procédures du bailleur et que 

celles-ci soient connues du reste de l’équipe. 

 Assurer la production de rapports narratifs précis et analytiques dans les délais définis. Le Chargé 

de Reporting est responsable de l’élaboration des rapports intermédiaires et finaux pour les 

bailleurs de fonds, selon les formats et règles de reporting des bailleurs de fonds. 

 Participer à l’élaboration des contrats de partenariat et au suivi des relations contractuelles avec 

les partenaires. 

 Appuyer la stratégie de communication externe d’ALIMA en fournissant des mises à jours 

régulières sur les projets, en envoyant des photos et des propositions d’articles sur la progression 

des projets et/ ou sur des évènements spécifiques pour le site Web ALIMA, etc..– en lien avec le 

département communication du siège à Dakar ; et veiller au respect des exigences de visibilité. 

 
COMPETENCES ET QUALITES RECHERCHEES 

 

- Formation de niveau Master, en Relations internationales, Développement, Humanitaire 

etc… (IRIS, NOHA, IEP…) 

- Première expérience professionnelle en contexte de « crise » (stage ou volontariat inclus) 

obligatoire 

- Un à deux ans d’expérience professionnelle nécessaire (stage ou volontariat inclus) 

- Connaissance des principaux bailleurs de fonds humanitaire et de l’environnement 

institutionnel humanitaire  

- Des compétences spécifiques en finance, gestion de données, communication ou 

informatique sont un plus 

- Intérêt pour les problématiques de santé, les interventions d’urgence, les contextes 

d’intervention d’ALIMA 

 

- Disponibilité pour 12 à 18 mois pour évolution dans des postes similaires appréciée 

Qualités recherchés 

- Motivation et engagement pour la réussite de la mission et des projets et pour les objectifs 

du poste 

- Esprit d’initiative et facilité à travailler en équipe 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Capacité à travailler efficacement sous pression 

- Adaptabilité et sens pratique 

Langues 

- Anglais courant écrit et parlé indispensable 

- Français courant écrit et parlé indispensable 
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CONDITIONS 

 
Type de contrat : CDD de droit français  
Durée : 6 mois renouvelables 
A pourvoir le : 1er juin 2017 
 
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 
 
POUR POSTULER, merci de nous faire parvenir 
-  votre CV 
- your answers to the following questions (you’ll join a Word document):  
 
1) What is your experience working with donors? 
2) Do you have any experience in negotiation with donors, or representing your organization in a 
formal setting? If yes please explain what you liked about it/ did well and what were your difficulties. 
3) What is your experience in monitoring and writing reports? 
4) Please indicate your level both in English and French, written read spoken (scale between 1 and 
10, 10 being native speaker) 
5) Please indicate your date of availability for a mission 
 
Please send your application to candidature@alima.ngo and mention « Grant Manager – Nigeria » as 
subject. 
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