
CICODEV RECRUTE DES POINTS FOCAUX DANS 5 

REGIONS DU SENEGAL (offre pour les habitants de ces 

régions) 

 
 

Crée en 2007, l’Institut Panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement 

(CICODEV), association sénégalaise active dans la promotion d’un mouvement de citoyens-

consommateurs conscients de l’impact de leurs choix de consommation sur le commerce, 

l’environnement et le développement, s’est assignée comme missions de générer des connaissances, 

défendre, protéger, éduquer et représenter les consommateurs, avec un accent particulier sur les droits 

des plus défavorisés. 

Ses interventions sont orientées autour de 5 programmes prioritaires : 

- Accès à la santé, Couverture Sanitaire Universelle, 

- Accès durable à une alimentation saine et nutritive, 

- Accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène,  

- Accès durable et équitable à l’énergie, 

- Accès universel aux télécommunications / Portabilité ; 

Et 3 programmes transversaux : 

- Accès à l’information ; 

- Transparence budgétaire ; 

- Genre. 

Afin de renforcer sa présence géographique sur le territoire national et contribuer au développement de 

ses activités à la base, CICODEV recrute des points focaux dans 5 régions du pays : Diourbel, 

Kaolack, Kaffrine, Matam et Sédhiou, chargés de conduire différentes activités en relation avec ses 

programmes prioritaires et transversaux. 

PROFIL RECHERCHE 

 Etre titulaire au moins, du Baccalauréat ; 

 Résider dans l’une des régions ; 

 Avoir une forte inclinaison sociale ; 

 Etre capable de faire des enquêtes-observations ; 

 Etre capable de dérouler des activités de terrain (Information, Education et Communication) 

 Avoir une aptitude à travailler en relation avec les autorités, partenaires, collaborateurs et 

communautés ;  

 Avoir une facilité de communication ; 

 Avoir une facilité de mobilisation des communautés ; 

 Une expérience de la représentation auprès des décideurs au niveau local serait un atout ; 

 Avoir une maitrise de l’outil informatique ; 

 Avoir une capacité d'écriture et de synthèse. 

MISSIONS 

Sous la supervision de l’équipe santé, le point focal sera chargé de : 

 Faciliter la mise en œuvre des activités de CICODEV dans sa région ; 

 Mener des enquêtes-observations sur les thématiques liées au programme santé ; 



 Collecter des informations; 

 Assurer une remontée des informations ; 

 Partager les données ; 

 Mener des activités proximités (RPI, Visites à Domicile, Communication pour le Changement 

de Comportement, théâtres forum…) ; 

 Assurer la représentation de CICODEV dans les rencontres/activités portant sur les domaines 

d’intervention de l’institution ; 

 Veiller à l’effectivité de la CMU dans sa région ; 

  Toute autre tâche pouvant relever de sa compétence. 

 

DUREE 

La durée du contrat de prestation de services est d’un an renouvelable. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée à date du 15 novembre 2019 à 18h par courriel à 

l’adresse suivante:cicodevafrica@cicodev.org  en précisant en objet au mail la région choisie. 

 

NB : Les candidatures de femmes et de jeunes sont vivement encouragées 

 


