
 

 

 

 
Recherche un(e) 

RESPONSABLE DE PROGRAMME (RP) MUTUELLES DE SANTE 
 

Poste basé à Antananarivo, MADAGASCAR 
 

 
CONTEXTE 

L’association ATIA intervient en Inde, à Madagascar et au Mozambique pour améliorer l’accès des familles 
vulnérables à l’emploi, à la formation professionnelle, à la santé, à l’éducation et aux services sociaux existants. 
 
ATIA bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans dans le développement de mutuelles de santé. A 
Madagascar, ATIA appuie techniquement et financièrement trois associations qui mènent des activités de 
mutuelle de santé à destination des populations vulnérables, habitant en zone urbaine et péri-urbaine, et 
travaillant dans le secteur informel. AFAFi est basée à Antananarivo et fournit exclusivement des services de 
mutuelle de santé. VAHATRA, basée à Antsirabe et MAMPITA, basée à Mahajanga, fournissent des services 
intégrés de prêts productifs, accompagnement économique, accompagnement familial et mutuelle de santé. 
L’objectif de ces mutuelles de santé est d’améliorer l’accès aux soins en levant non seulement les barrières 
financières mais aussi (et surtout) socio-culturelles. Depuis 2015, Madagascar s’est lancé dans le 
développement de la couverture santé universelle (CSU). ATIA et ses partenaires sont impliqués dans ce 
processus en se faisant le relai de leur expérience de terrain et en devenant éventuellement le vecteur de 
couverture du secteur informel qui représente encore 90% de la population. 
 
 
MISSION  

La mission du Responsable de Programme (RP) est de fournir un appui transversal aux trois mutuelles de santé. 
L’appui à MAMPITA et VAHATRA vise spécifiquement le renforcement des capacités techniques. L’appui à 
AFAFi est plus large et plus intense car il vise également le renforcement de l’autonomie de la structure sur les 
plans organisationnel, financier et institutionnel.  
 
Plus spécifiquement, sous la supervision du chef de secteur basé au siège d’ATIA, en France, le RP est en 
charge de/du : 

 garantir la pertinence, la qualité et l’efficience des activités et services ; 

 superviser l’équipe d’ATIA en charge de l’appui transversal aux trois mutuelles (un chargé d’appui, un 
médecin conseil) ; 

 effectuer des visites de terrain régulières dans les trois zones d’intervention ; 

 appuyer les Mutuelles dans leurs réflexions de développement d’activités, le renforcement de leurs 
compétences sur les thèmes de la mutuelle et de l’accès aux soins ; 

 appuyer AFAFi dans la recherche de nouveaux groupes organisés qui y affilient leurs membres et dans le 
développement de son Business Plan ; 

 superviser étroitement le partenariat entre AFAFi et les communes qui y affilient leurs membres ; 

 vérifier le reporting opérationnel et financier d’AFAFi et le transférer au siège d’ATIA, en France ; 

 veiller à la bonne utilisation des fonds alloués à AFAFi ; 

 renforcer les compétences du nouveau directeur adjoint d’AFAFi dans l’optique d’une promotion au poste 
de Directeur en 2018 ; 

 gérer les relations avec les autorités nationales, les institutions internationales et les autres acteurs dans le 
secteur ; 

 faire le lien entre les mutuelles de santé partenaires d’ATIA et la stratégie de CSU : rapporter l’expérience 
des mutuelles partenaires et intégrer les mutuelles dans la mise en œuvre de la CSU. Collaborer avec les 
autres mutuelles et la plateforme de regroupement des mutuelles pour renforcer et faire porter la voix 
mutualiste, développer de nouvelles approches afin de renforcer la position des mutuelles à Madagascar 
et leurs actions communes. 



PROFIL 

 Formation supérieure Bac+5 (école de commerce, IEP, master en économie du développement, master en 
santé ...) 

 Expérience confirmée (3 ans minimum)  dans le secteur de la santé  

 Expérience confirmée (3 ans minimum) en pilotage de projet et assistance technique (appui-conseil) 

 Goût pour le terrain  

 Volonté de s’engager dans un projet de développement à destination des plus démunis  

 Forte autonomie  

 Capacités relationnelles, d’écoute, et d’adaptation au contexte Malgache 

 Expérience dans un pays en développement 
 
 

STATUT 

 

 CDD volontaire (6 mois) puis CDI (engagement moral de 2 ans) 

 SMIC/mois + allocation terrain 

 Couverture sociale complète + assurance rapatriement + Billets d’avion A/R pour Antananarivo 
 
 
 
 

Poste à pourvoir fin juin 2017 
 
 
 

Merci d’envoyer lettre de motivation et  C.V. 
sous référence « MAD/MUT  » 
à recrutement@atia-ong.org 

 
 

La sélection des dossiers se fera au fur et à mesure de leur réception. 
Les candidatures avec CV de plus de 2 pages ne seront pas étudiées. 

 
 

Pour plus d’informations :  
http://www.atia-ong.org/  

http://interaide.org/pratiques/  
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