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RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION D’UN OUTIL 

DE PLAIDOYER PRÉSENTANT LES PRINCIPAUX GAPS DE LA LUTTE 

CONTRE LE PALUDISME AU CAMEROUN 2023-2024 

PAYS : CAMEROUN 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

I.               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. Au Cameroun, Impact Santé Afrique (ISA) a participé au 

lancement de la campagne nationale de plaidoyer “Stop Malaria !” dont l’objectif principal 

est l’implication de tous les secteurs dans la mobilisation des ressources domestiques en 

faveur de la lutte contre le Paludisme au Cameroun ; ceci, dans le but de combler les gaps 

existants dans la lutte contre le paludisme. De plus, dans le Plan Stratégique National de 

Lutte contre le Paludisme 2019-2023, le Ministère de la Santé Publique estime que le gap à 

combler pour la mise en œuvre complète des actions de lutte contre le paludisme s’élève 

à 240 milliards FCFA, soit 68% des besoins. Dans le cas où les partenaires extérieurs 

continuent à octroyer les dons au Cameroun à la même hauteur que dans le passé, ce gap 

pourrait diminuer à environ 56%. Afin de contribuer aux actions visant à combler ces gaps, 

et appuyer le Programme National de Lutte contre le Paludisme au Cameroun, Impact 

Santé Afrique (ISA) recherche un consultant pour l’élaboration d’un outil de plaidoyer aux 

fins énoncées ci-dessus. 

 

II.             Objectif 

 

L’objectif principal de cette prestation est d’élaborer un outil de plaidoyer spécifique 

pour le Cameroun axé sur les gaps à combler dans la lutte contre le paludisme et qui 

amènera un changement au niveau national ; cet outil de plaidoyer aura pour cibles : les 

Parlementaires, les Maires, les Ministères concernés, le secteur privé, la société civile et 

autres…  

De manière spécifique, il sera question de proposer un outil de plaidoyer précis et concis 

contenant entre autres le(s) :  

● Problème : situation du paludisme au Cameroun, enjeux, défis et impact sur la 

santé des populations et sur l’économie du pays ; (résumé) 
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● Principales stratégies de la lutte, interventions clés menées, fonds mobilisés et 

résultats obtenus (résumé) 

● Gaps relevés dans les programmes de lutte contre le paludisme, de manière plus 

élaborée  

● Principaux gaps prioritaires de la lutte contre le paludisme : programmatiques et 

financiers : par secteur avec le plus de précisions possibles : prévention, prise en 

charge, recherche, interventions sous-directives communautaires, communication 

pour le développement, etc.  

● Engagements du pays en matière de cofinancement dans la lutte contre le 

paludisme de la période 2021-2026 

● Gaps de la campagne nationale de la distribution de Moustiquaires Imprégnées à 

Longue Durée d’Action (MILDA) 2023 

 

II.    Fonctions et responsabilités du consultant 

Placé sous la supervision directe du chargé de programme ISA, le consultant devra mener 

les tâches suivantes :  

1. Elaboration d’un outil de plaidoyer portant sur les gaps existants dans la mise en 

œuvre des actions de lutte contre le paludisme au Cameroun 2023-2024 

2. Revue et validation de l’outil de plaidoyer avec l'équipe ISA et le Programme 

National de Lutte contre le Paludisme  

IV- Principal livrable attendu  

Un outil de plaidoyer spécifique axé sur les gaps à combler dans la lutte contre le 

paludisme  

   

Note : Impact Santé Afrique fera le montage graphique du document 

1.    Période de la mission d’expertise 

Cette mission de consultation commencera le Mardi 07 février 2023 et s’achèvera le Jeudi 

23 février 2023. 

2.  Profil du candidat 

L’expertise souhaitée portera sur le recrutement d’un consultant en plaidoyer dont les 

qualifications et compétences sont présentées comme suit :   

● Diplôme licence ou master ou autre diplôme supérieur 

● Expérience avérée en plaidoyer  

● Expérience dans l’élaboration des outils de communication et plaidoyer 
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● Bonnes capacités rédactionnelles 

● Maîtrise des programmes de lutte contre le paludisme au Cameroun 

3. Dossier de candidature  

 Le consultant devra fournir : 

● Un CV daté et signé, comportant 3 références professionnelles  

● Une fiche technique présentant la méthodologie utilisée et le chronogramme de 

travail (2 pages au maximum)  

● Une offre financière (1 page au maximum) 

4. Evaluation des offres  

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

● L’expérience du candidat dans la conduite des missions similaires à celles précisées 

dans ces termes de références ;   

● La compréhension des attentes de la mission et la méthodologie d’intervention 

proposée 

● L’offre financière proposée. 

5.           Soumission de l’offre  

L’offre comportant les pièces mentionnées dans la section 3 doit être transmise à l’adresse 

suivante : jobsimpactsante@gmail.com | Objet du mail : recrutement d’un consultant 

pour l’élaboration d’un outil de plaidoyer axé sur les gaps à combler dans la lutte 

contre le paludisme au Cameroun 

Le délai de soumission est fixé au Jeudi 02 février 2023 à 23h59 (GMT +1). Les offres 

reçues après cette date ne seront pas considérées.             
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