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Appel à candidatures 
                      OSC COORDONNATRICE PAYS  

D’UNE CAMPAGNE DE PLAIDOYER AU BURKINA FASO, NIGER,  REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE ET REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. 

 Août  –  Décembre 2020 

Active dans les secteur de la santé publique, Impact Santé Afrique (ISA) cherche une organisation de la 
société civile qui coordonnera une campagne de communication de haut niveau et de plaidoyer dans les pays 
suivants : Burkina Faso, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo et Niger. 

Période d’exécution du projet : Août 2020 - Décembre 2020 

Critères d’éligibilité : 

§ Une maîtrise de base des différentes techniques dans le domaine de l’évaluation et de multiples outils 
d’analyse qualitatifs et quantitatifs; 

§ Une connaissance dans le secteur de la santé. 
§ Une excellente capacité de communiquer à l’écrit et à l’oral d’une manière claire, précise et synthétique; 
§ Une bonne capacité de recherche dans le cadre de la production d’offres et de rapports d’évaluation; 
§ La possibilité de prouver ses compétences dans la préparation de rapports et documents dont le niveau 

de complexité est souvent élevé ; 
§ Une maîtrise parfaite des logiciels MS Office sous Windows et de leurs fonctions avancées ( permettant 

de travailler en autonomie totale) ; 
§ Une attitude positive et dynamique ; 
§ Une expérience de minimum 4 ans  dans le domaine de la santé notamment avec les éléments de suivi-

évaluation. 
§ Être disponible pour mener les tâches ci-dessous :  

 
Taches à effectuer : 

• Elaborer et mener une campagne coordonnée et structurée de plaidoyer 
• Informer et sensibiliser les communautés et la société civile sur la préventIon de la Covid-19 
• Documenter les actions menées par la société civile pour la lutte contre la COVID-19 et la lutte contre 

les 3 maladies en contexte de COVID-19 
• Sensibiliser les leaders et les décideurs locaux sur l’importance d’assurer la continuité des services de 

lutte contre les 3 maladies en contexte de COVID-19 
• Solliciter la contribution des pays donateurs pour les programmes visant à réduire l’effet du COVID-19 

sur les 3 maladies (campagne #UniteToFight) 
 

Soumission de votre Candidature : 

Les personnes intéressées par cet appel sont priées d’envoyer à l’adresse jobsimpactsante@gmail.com : 

• une lettre de motivation de votre OSC en précisant :  
1. Le nom de votre organisation, ville, pays , si possible le nom de votre organisation sur les réseaux 

sociaux ainsi que votre site web ; 
2. Les CV d’au moins 2 personnes dans votre organisation pouvant travailler sur le projet ; 
3. Votre experience en matiere de plaidoyer 
4. Trois (3) activités que vous proposez dans votre pays afin de mener à bien la campagne ; 
5. La liste de cinq (5) OSC de votre pays avec lesquels vous souhaitez travailler en collaboration ; 
6. Les médias de votre pays (dont au moins une (1) Télévision nationale ) avec lesquels vous pouvez 

travailler tout au long de cette campagne  
7. Les leaders politiques que vous êtes capable de mobiliser  pour répondre à votre objectif de 

plaidoyer  
• Au plus tard le 17  Août 2020  à 18h précises, heure du Cameroun. 
• Merci Préciser à l’objet “ OSC coordonnatrice pays campagne de plaidoyer” 

Pour toutes autres questions relatives à cet appel à candidatures, veuillez contacter : 
contact@impactsante.org 


