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TERMES DE REFERENCE  

Pour le recrutement d’un Consultant-formateur pour l’élaboration d’un outil de 

formation sur le diagnostic communautaire Paludisme, 

Pour les Organisations de la Société Civile 

 

1. Contexte 

Impact Santé Afrique (ISA) est une ONG africaine basée au Cameroun dont le principal 

objectif est de contribuer à l’amélioration de la santé des populations en mettant en place des 

programmes transformateurs et durables qui sauveront des vies et amélioreront la santé de nos 

communautés. (Pour plus d’informations, visitez www.impactsante.org et contactez-nous à l’adresse 

suivante : contact@impactsante.org) 

Impact Santé Afrique (ISA) coordonne la plateforme des Organisations de la Société Civile 

(OSC) pour l’élimination du paludisme (CS4ME). 

Depuis Mars 2021, Impact Santé Afrique (ISA) met en œuvre le projet des droits des 

communautés et genre liés aux programmes de lutte contre le paludisme, et vise à renforcer l'influence 

de la société civile auprès des instances de décision dans la lutte contre le paludisme. 

Les OSC seront formées à la réalisation d’un diagnostic communautaire pour détecter les 

principaux problèmes liés à l’accès aux services de lutte contre le paludisme en communauté en 

mettant l'accent sur les populations les plus vulnérables, les femmes et les enfants. C’est dans cette 

optique que nous recherchons un Consultant-formateur pour l’élaboration d'un outil de formation 

simple et efficace sur la manière de réaliser un bon diagnostic communautaire sur les questions de 

paludisme, à utiliser par les Organisations de la Société Civile (OSC).   

 

II. Fonctions et responsabilités du consultant-formateur  

Placé sous la responsabilité de la Directrice Exécutive de Impact Santé Afrique (ISA), et en 

collaboration avec le Civil Society Engagement Officer, le descriptif des tâches attendues du consultant-

formateur, porte sur ce qui suit : 

1. Prestations de service 

Objectif global : Elaborer un outil de formation sur la manière de réaliser un diagnostic 

communautaire sur les questions de paludisme, avec pour cible les Organisations de la Société Civile 

(OSC).   

Objectifs spécifiques :  

▪ Proposer la méthodologie pour l’élaboration de l’outil de formation sur la manière de réaliser 

un diagnostic communautaire sur les questions de paludisme ;  

▪ Rédiger l’outil de formation ; 

▪ Effectuer la revue de l’outil ; 

▪ Faire valider l’outil de formation ; 

▪ Participer en tant que formateur dans un webinaire organisé par ISA sur l’outil.  

 

Principaux livrables attendus : 

▪ Un outil de formation sur la manière de réaliser un diagnostic communautaire sur les questions 

de paludisme, est élaboré, revu et validé ; 

▪ Les OSC membres de CS4ME sont formés à la réalisation d’un diagnostic communautaire sur 

les questions de paludisme, avec un accent sur les populations clés et vulnérables que sont les 

femmes et les enfants ; 

▪ Un rapport de fin de mission est rédigé et déposé auprès de l’ONG Impact Santé Afrique (ISA).  
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Déroulement de la mission d’expertise 

 

Tache / descriptif Nombre de jours Dates 
Réunion avec la Directrice Exécutive de ISA et le 

Civil Society Engagement Officer 

0.5 5 avril 2021 

Elaboration de l’outil de formation 4 6 avril 2021 

Revue et validation de l’outil de formation  2 12 avril 2021 

Formation des OSC 1 16 avril 2021 

Réunion de synthèse et présentation des résultats et 

du rapport global de la formation (déroulement, état 

des lieux, appréciation des OSC, recommandations) 

0.5 20 avril 2021 

Nombre total de jours 8  

 

 

 

2. Profil du candidat 

L’expertise souhaitée portera sur le recrutement d’un Consultant-formateur (trice), dont les 

qualifications et compétences sont présentées comme suit :  

 Diplôme dans un ou plusieurs des domaines suivants : Master en Gestion des projets, Santé 

Publique/Santé Communautaire, Renforcement des capacités des organisations ou expérience 

équivalente ; 

 Expérience dans les enquêtes communautaires ;  

 Expérience dans la facilitation d’atelier et la coordination de partenaires multisectoriels dans 

le domaine de la santé, qualités de leadership et aptitudes à faciliter le consensus ; 

 Bonne maîtrise des enjeux liés au paludisme ainsi qu'au renforcement de l’engagement 

communautaire, et des systèmes de santé ; 

 Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 

 Familiarité avec les applications de réunions et conférences à distance.  

 

3. Documents à transmettre par le consultant  

Le dossier de candidature doit comporter :    

- Un CV ;  

- Une note méthodologique détaillant l’approche à suivre pour la réalisation des tâches assignées et 

atteindre les résultats escomptés de cette mission.  

 

4. Evaluation des offres  

L’évaluation des offres reçues sera basée notamment sur les critères suivants :  

(i) L’expérience du candidat dans la conduite des missions similaires à celles précisées dans cet 

appel à candidature et l’animation des sessions de formation ; 

(ii) La compréhension des attentes de la mission et la méthodologie d’intervention proposée.  

 

5. Soumission de l’offre  

L’offre comportant les pièces mentionnées dans la section 4 doivent être transmise à l’adresse 

suivante : jobsimpactsante@gmail.com  | Objet du mail : Consultant-formateur pour un outil de 

formation sur le diagnostic communautaire Paludisme.  

Le dernier délai de soumission est fixé au 03 Avril 2021 à 23h59 (GMT +1). Les offres 

reçues après cette date ne seront pas considérées. 
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