CLAIRE S.
Chef de projet / Participation de la Société Civile à la promotion de la vaccination et le renforcement
des systèmes de santé en Afrique Francophone
(Sénégal, Dakar)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Ma mission est de dynamiser et renforcer la plateforme OAFRESS (Organisation d’Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de la
vaccination) pour que les 18 pays membres disposent d'un outil commun de plaidoyer pour le renforcement du système de santé et la promotion de la
vaccination.
Une de mes responsabilités liées à cette mission est de mettre en place, au Niger et en République Centrafricaine, une plateforme des Organisations de la
Société Civile reconnue par le gouvernement comme acteur incontournable du dialogue lié aux décisions d'amélioration des systèmes de santé et qui a la
capacité et l'expertise pour augmenter la couverture vaccinale et l'équité. Par ailleurs, j'assure l'animation et le renforcement institutionnel de la plateforme
pour favoriser les échanges et le partage des bonnes pratiques, les leçons apprises et l'harmonisation de l'information entre les pays.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
Lors de mes études à l’UPPA, j’ai mis en avant les atouts du Master EIEI, notamment l’ouverture internationale et les connaissances des enjeux dans un monde
globalisé. Cela m’a permis d’intégrer des structures qui avaient leurs activités dans différents pays lors des stages de Master I et II. J’ai ainsi effectué mon stage
de fin d’études en gestion d’entreprise où j’avais la mission de fournir à la Direction les informations financières et de trésorerie leur permettant de prendre
des décisions optimales.
Très intéressée par les questions de développement économique et social, j’ai mis en avant ces connaissances et compétences et travaillé dans la gestion de
programme d’entrepreneuriat social en Afrique francophone. Ainsi, en tant que chargée de programme, j’ai contribué à la mise en œuvre du programme
mondial d’entrepreneuriat social, YouthActionNet, qui couvrait 25 pays d’Afrique francophone et qui soutenait les initiatives innovantes de jeunes
entrepreneurs qui apportent des réponses aux besoins de leurs communautés dans le domaine de la santé, l’éducation, l’environnement, les TIC etc. Dans la
même ONG, j’ai mis en œuvre un autre programme d’entrepreneuriat social dans 4 régions du Sénégal et formé, accompagné environ 500 jeunes à développer
leur projet.
Ces responsabilités m’ont par la suite conduite à la tête d’une équipe de 3 personnes en charge de la gestion administrative et financière en tant que
responsable des opérations. J’ai par la suite rejoint l’Agence de Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) pour
apporter un appui technique et logistique à la mise en œuvre des activités du programme Sénégal dont les projets permettent l’autonomisation des femmes,
l’accès des femmes à la justice, l’élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes au Sénégal.
La vie associative a aussi forgé ce parcours car depuis 2007, je suis membre de la plateforme internationale pour le Leadership, AIESEC, où j’ai mis en œuvre les
projets de services communautaires dans le domaine des IST et VIH/SIDA et ai dirigé, pendant 2 ans, le programme de volontariat international qui couvrait
plus de 110 pays.
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le Master EIEI m’a permis d’avoir une ouverture, de comprendre les interactions et le fonctionnement des structures dans un monde globalisé. Le contenu
très complet m’a permis d’acquérir des compétences en gestion d’entreprise et financières que j’ai valorisé pour commencer mon parcours. Les enjeux
économiques qu’on y découvre m’ont permis de me poser les bonnes questions et de prendre conscience qu’il y a énormément de défis à relever.
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