ORGANISATION DE COORDINATION POUR LA LUTTE CONTRE LES ENDEMIES
EN AFRIQUE CENTRALE

Secrétariat Exécutif

814, Rue 2003, Yaoundé II, B.P. 15665 YAOUNDE Cameroun Tél. 00.237 / 222.23.22.32 Fax : 00.237 / 222.23.00.61 /
E-mail : contact@oceac.org; Site web: www.oceac.org

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN
SPECIALISTE EN MOBILISATION DE RESSOURCES
POUR OCEAC SIEGE A YAOUNDE

Yaoundé, Mars 2018
1

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale
(OCEAC) est une institution sous-régionale chargée de coordonner et de faciliter la
recherche et le développement de la santé dans les 6 pays de la Communauté Economique
et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC). L’OCEAC a pour mission de coordonner les
interventions communes aux états membres et de catalyser le développement harmonieux
du secteur de santé publique de la sous-région afin de contribuer à l’amélioration de l’état de
santé des populations de la CEMAC. Il s’agit plus spécifiquement d’assurer :








La coordination des politiques et actions de santé communes aux états membres, ;
La participation à la formation du personnel de santé des états membres à travers le
CIESPAC;
Le développement des activités de recherche fondamentale, opérationnelle,
épidémiologique et la synergie des recherches appliquées menées par les institutions
nationales à travers l’Institut de Recherche de Yaoundé (IRY) ;
La mise en œuvre des missions d’expertise dans les différents domaines des sciences
de la santé ;
La contribuer à la promotion de la santé qui s’articule autour de la vulgarisation de
l’information, de l’éducation et la communication envers les communautés et pour les
autorités étatiques et les Institutions, en termes de plaidoyer pour la mobilisation des
ressources;
L’apport d’un appui dans les interventions d’urgence sanitaires, il s’agit des situations
d’urgence médico-sanitaires lors des flambées épidémiques ou catastrophes naturelles
mettant en dangers des populations importantes dans les états membres.

L’OCEAC est basée à Yaoundé, au Cameroun, et travaille en partenariat avec les Ministères
de la santé des pays membres et différents partenaires techniques et Financiers (PTF)
nationaux, régionaux et internationaux.
Parmi la quinzaine d’institutions spécialisées de la CEMAC, l’OCEAC est l’une des 2 seules
organisations (avec la CEBEVIRHA1) à jouir du statut d’agence d’exécution, ce qui lui
confère une large autonomie financière et partenariale pour mobiliser les ressources dont
elle aurait besoin, afin de mener à bien le mandat qui lui a été confié, à savoir, atteindre les
objectifs du Programme Économique Régional (PER) dans le cadre du développement de la
santé en zone CEMAC.
Ainsi, l’OCEAC a développé et/ou met actuellement en œuvre plusieurs programmes et
projets ciblant notamment i) le VIH/sida, ii) le paludisme, iii) la THA2, iv) la tuberculose, v) les
maladies évitables par la vaccination, vi) les fièvres hémorragiques de type Ébola, vii)
l’harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales, viii) les MTN3 et ix) l’épilepsie ,
les arboviroses.

Les ressources nécessaires à l’exécution de certains de ces programmes sont
insuffisantes et de nombreuses autres interventions notamment dans le domaine de
la recherche et de la mise en place de protocoles de réponses d’urgence devraient
normalement voir le jour afin de mieux assurer l’atteinte des objectifs du PER.
Toutefois, l’étude d’établissement de la situation de référence du Fonds
d’Investissement et d’Assistance Technique (FIAT) mis en place à l’OCEAC dans le
cadre de la Coopération entre la CEMAC et la République Fédérale d’Allemagne
pour appuyer le développement institutionnel et organisationnel révèle que si
l’OCEAC est assez performante dans l’obtention de petits financements, elle
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n’arrivait pas à attirer les gros financements lui permettant de mettre en œuvre les
projets en programmes d’envergure. Or c’est précisément ce que requiert son statut
d’Agence d’Exécution.
La mobilisation des ressources apparaît donc comme un aspect vital pour l’OCEAC
afin de réaliser le mandat qui lui a été confié. C’est pour aider l’Organisation à
améliorer ses performances dans ce domaine que le présent appel à candidature
pour un spécialiste en mobilisation des fonds est lancé dans le cadre du FIAT.

OBJECTIFS VISÉS
Objectifs
L’OCEAC recherche un consultant spécialiste chevronné dans le domaine de la mobilisation
pour l’accompagner dans le processus de développement et de mise en œuvre d’une
stratégie en la matière. Les objectifs visés par cet accompagnement sont les suivants :
1. Réaliser un état des lieux critique des pratiques de l’OCEAC en matière de
mobilisation des ressources
2. Proposer une stratégie et un dispositif de mobilisation des ressources au sein de
l’OCEAC
3. Accompagner l’opérationnalisation du dispositif proposé et appuyer le montage et la
négociation des dossiers de projets, en vue de familiariser le personnel de l’OCEAC
avec les processus s’y rapportant
4. Identifier les besoins en formation du personnel qui sera en charge de la mobilisation
des ressources au sein de l’OCEAC, proposer un plan et assurer quelques unes des
formations pour lesquelles le consultant est compétent
Résultats attendus
Les livrables à fournir à l’issue de l’appui sont:
1. Un rapport d’état des lieux de la mobilisation des ressources à l’OCEAC incluant des
propositions pour une stratégie et un plan d’action pour la mise en place d’un
dispositif de mobilisation des ressources ; ce rapport devra être développé et validé
durant les premières semaines de l’appui
2. Une base de données des PTFs incluant leurs coordonnées, procédures, centres
d’intérêts zones d’intervention et toutes autres informations pertinentes
3. Trois dossiers de projets élaborés par l’OCEAC et soumis aux bailleurs de fonds
potentiels avec le concours du consultant
4. Un rapport de formation du personnel de l’OCEAC en matière de méthodes de levée
de fonds (ex : organisation d’événementiels, réalisation d’actions de plaidoyer,
montage de dossiers etc.)
5. Rapport
final
de
l’appui
faisant
la
synthèse
de
l’ensemble
de
l’appui/accompagnement proposé avec des recommandations pour la suite.

QUALIFICATION, EXPERIENCE ET COMPETENCES REQUISES
Le Spécialiste de mobilisation des ressources devrait avoir les qualifications et expériences
suivantes:


Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac + 5) en économie de la santé, ou en
planification & évaluation du développement, ou encore des relations internationales, en
marketing ou autres disciplines connexes ;
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Avoir une bonne connaissance des politiques et procédures de travail des bailleurs de
fonds du secteur de la santé,
Avoir au moins cinq (5) années d’expérience au poste de Responsable de Mobilisation
de Ressources dans une organisation de développement, une ONG internationale, un
organisme donateur ou une organisation/institution
Disposer de solides capacités rédactionnelles ainsi que des capacités d’analyse et de
synthèse avérées
Avoir de bonnes aptitudes interpersonnelles avec la capacité de travailler dans une
équipe multidisciplinaire et dans un environnement multiculturel
Avoir de solides compétences en matière de communication, y compris la rédaction et
l’édition de documents bancables
Etre proactif (ve) et bien organisé(e), avec de bonnes aptitudes en matière de
planification et de résolution de problèmes ;
Avoir une bonne maîtrise du français avec une connaissance pratique d’autres langues
officielles au sein de la Communauté (anglais, espagnol etc.);
Etre capable d’utiliser des logiciels standards (Word, Excel, powerpoint, publisher).

DUREE DE LA CONSULTATION
Le consultant sera mobilisé pour 120 hommes/jour perlés sur une période de 11 mois allant
de début mai 2018 à fin mars 2019.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Toute personne intéressée par la présente annonce devra faire parvenir une lettre de
motivation et un CV détaillé avec les noms et contacts de trois personnes de références. Le
dossier de candidature sera adressé au Secrétaire Exécutif de l’OCEAC à l’adresse ciaprès :
Secrétariat Exécutif, N° 814, Rue 2003, Messa, Yaoundé II, BP 288, Cameroun et l’envoi
par mail exclusivement à l’adresse suivante : contact@oceac.org
Le dossier de candidature devra parvenir au Secrétariat Exécutif de l’OCEAC au plus tard le
30 Avril 2018. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
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