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DESCRIPTION DE POSTE 

CONSEILLER RÉGIONAL - PROTECTION DE L’ENFANT - RÉGION AFRIQUE- 
(RA-CP) 

 
Basé(e) à: Kampala - Ouganda avec des voyages réguliers dans la région 

Rend compte au: Représentant régional 
Mise à jour: mars-avril 2021  

 

 Description général 

Le conseiller régional CP jouera un rôle clé dans le renforcement des capacités du personnel 
régional de War Child en Protection de l'Enfant, en mettant l'accent sur les programmes 
d'intervention de base de War Child (gestion des cas et protection de l'enfant à base 
communautaire), à travers l'assistance technique, le soutien stratégique et programmatique, la 
coordination, le renforcement des compétences (formation / mentorat / coaching) et capacités de 
pointe pour les urgences. 
 
Le poste comprendra des déplacements vers les bureaux des missions de War Child au niveau 
régional, de ses affiliés et du siège à Amsterdam, lorsque cela sera nécessaire, pour remplir les 
obligations liées au poste. 

Objectifs du poste 

 
1. Support technique et assurance qualité. 
2. Apprentissage transnational. 
3. Coordination, représentation et collecte de fonds entre partenaires et autres parties prenantes, y 
compris auprès des homologues gouvernementaux. 

Relations fonctionnelles essentielles 

Le RA-CP rend compte directement au Représentant régional (RR) 
 
Les autres relations fonctionnelles essentielles comprennent: les équipes régionales, les équipes PQ, 
Research&Development et Program Partnerships & Grants au siège. 

Rôles et responsabilités 

 
1. Support technique et assurance qualité 
• Veiller à ce que les programmes des pays disposent de ressources et d'expertise suffisantes 

pour renforcer les capacités, suivre, garantir la qualité, recueillir les données factuelles et 
l'apprentissage et développer davantage leur capacité à fournir des interventions de qualité, 
fondées sur des données factuelles. 

• Être le point focal dans la région Afrique pour fournir un renforcement durable des capacités 
et des compétences. 

• Coordonner les ressources humaines régionales liées à la mise en œuvre de qualité des 
principales approches, méthodologies et stratégies du CP (Child Protection). 

• Guider les contributions en CP dans les stratégies, politiques et guides des différentes 
missions de War Child en Afrique. 

• Déployer et être disponible pour le CPiE for War Child dans la région, en soutenant les 
équipes du CP des bureaux de la région dans la conduite des évaluations et la fourniture 
d'une réponse de qualité au CP. 

• Renforcer les compétences des bureaux de la région, y compris les partenaires dans les 
domaines thématiques du CP. 

• Contribuer au travail du développement de la thématique mondial et au plaidoyer dans les 
domaines prioritaires du CP de War Child et ses interventions de base. 

• Veiller à ce que les normes de S&E (Suivi & Evaluation) du CP soient respectées dans les 
bureaux de la région conformément au CPMS, au cadre de S&E de War Child et à d'autres 
outils pertinents. 

 



2 

 

Résultat: les programmes de protection de l’enfant (CP) de War Child dans la région Afrique sont en 
mesure de fournir des interventions de protection de l’enfant de qualité et fondées sur des données 
probantes, alignées sur la théorie interne du changement et les normes internationales. 
 

2. Apprentissage transnational 
• Offrir des opportunités pour l'acquisition de connaissances, le développement des capacités 

et des compétences en matière de CP à travers les pays de la région, y compris, mais sans 
s'y limiter, dans les domaines de la protection communautaire de l'enfant et de la gestion 
des cas. 

• Recueillir les enseignements tirés des programmes CP des pays, y compris la 
documentation et la diffusion de nouvelles connaissances et veiller à ce que les 
enseignements tirés d'un pays soient partagés et pris en compte dans d'autres pays pour 
une programmation efficace des programmes de CP des pays. 

• Assurer des synergies et un apprentissage partagé du travail de programme thématique 
entre les pays et du niveau local au niveau international. 

• Partager et diffuser le matériel CP pertinent entre les pays. 
 
Résultat: la programmation de la CP des missions War Child dans la région Afrique est de qualité et 
coordonnée grâce à la diffusion et au partage des connaissances et des capacités en matière de 
CP.  
 
3. Coordination, représentation et collecte de fonds entre partenaires et autres parties 
prenantes, y compris les homologues gouvernementaux. 

• Assister et contribuer aux initiatives de coordination pour la CP dans la région, et contribuer 
au développement d'initiatives régionales axées sur le CP. 

• Représenter War Child dans les forums techniques régionaux pertinents dans la CP, y 
compris les réunions régionales pertinentes des donateurs de programme de CP, le cas 
échéant. 

• Coordonner avec d'autres organisations et parties prenantes régionales du domaine du CP. 
• Soutenir les efforts de collecte de fonds pour étendre les programmes de CP dans la région, 

sur la base des données recueillies, suivies et analysées dans les pays. 
• Coordonner avec le département de CP R & D de War Child pour partager les leçons 

apprises et suivre le développement des interventions CP de base. 
  
Résultat: la programmation régionale du CP de War Child est présentée au niveau régional avec les 
parties prenantes concernées pour un meilleur accès aux opportunités de collecte de fonds, aux 
consortiums et à la collaboration 
 
Toutes les autres tâches assignées par le supérieur hiérarchique dans l'accomplissement des tâches. 

D'autres aspects 

 Connaissances et capacités 
• Maîtrise ou diplôme d'études supérieures en protection de l'enfant, en sciences sociales 

ou en développement social. 
• Connaissance spécialisée des principes et pratiques actuels des programmes de 

protection de l'enfant avec les enfants dans les zones (post) de conflit. 
• Expérience étendue et progressive de travail dans les programmes de protection de 

l'enfant dans la région Afrique. 
• Une connaissance spécialisée des principes et pratiques actuels de la protection de 

l'enfant et de la sauvegarde des enfants avec les enfants dans les zones (post) de conflit 
est nécessaire. 

• Connaissance des outils de suivi-évaluation quantitatifs et qualitatifs. 
• Au moins 5 ans d’expérience de travail dans les ONG et ONGI dans les pays en 

développement / zones de conflit, de préférence avec des projets en faveur des enfants. 
• Minimum 3 ans d’expérience dans le renforcement des capacités du personnel et 

expérience dans la mise en place de formations. 
• Bon communicateur, disposé à partager ses connaissances et son expérience. 
• Solide expérience en gestion de projet. 
• Connaissance et expérience en suivi et évaluation. 

 Doit parler et écrire couramment l’anglais et doit posséder de solides connaissances 

professionnelles du français écrit et parlé. Maîtrise professionnelle complète (à l'écrit 
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et à l'oral) de l'anglais et du français (veuillez noter qu'une partie de l'entrevue se 

déroulera en français). 

 

 
Compétences  
• Solides compétences en formation (créatives / interactives). 
• Solides compétences en supervision, en coaching et en communication. 
• Capable d'identifier rapidement les besoins / lacunes et de trouver des solutions. 
• Sensibilité culturelle. 
• Axée sur les résultats. 
• Être disposé et capable de voyager régulièrement. 

 
Valeurs fondamentales 

• Impact 
• La créativité 
• Inspiration 
• Intégrité 
 

L'engagement envers la vision et les objectifs de War Child Holland en Ouganda, y compris 
l'adhésion à la politique de sauvegarde de l'enfant, est essentiel 
 
 
Comment s'inscrire 
 
Les candidats intéressés et qualifiés sont invités à postuler avant le 31 janvier 2021.  
Veuillez soumettre votre CV et lettre de motivation en anglais s.v.p. en utilisant le lien suivant : 
 
https://www.warchildholland.org/project-vacancies/regional-advisor-child-protection-africa-reposted/ 
 
Veuillez également noter que la communication concernant votre candidature se fera en anglais. 
 

 

The safety of children is essential to War Child. War Child does not tolerate or accept any form of abuse. This 

subject is addressed in our recruitment and selection procedures. Moreover, the accepted candidates will be 

required to state their commitment/ intent to be aware, consider and adhere to the minimum standards 

applicable in development and humanitarian settings, such as humanitarian values and principles, Sphere 

Humanitarian Charter, Standards in the Humanitarian Standards Partnership, Core Humanitarian Standard, 

International Humanitarian Law, Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement 

and Non-Governmental Organizations (NGOs) in Disaster Relief and IASC Six Core Principles Relating to 

Sexual Exploitation and Abuse. 

Disclaimer 

• Only applications received via our website are processed. 

• If we appoint a suitable candidate before the given closing date, we reserve the right to remove the vacancy 

from our website before that date. In such a case, any responses received after that time are not processed.  

• It could be that during our selection process the closing date for the vacancy is extended. If so, and you have 

not yet heard from us, your application will remain live. 
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