AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT ASSISTANT TECHNIQUE EN CHARGE DE LA MISE
EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA RIPOSTE AU COVID-19
Contexte et justification
L’Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS) à travers le Projet Impact Malaria et en
partenariat avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP) et le ministère de la santé pour
l'atténuation des COVID-19, recherche un (01) Consultant qui devra fournir une assistance technique dans la
gestion de la mise en œuvre de la réponse COVID-19 d’Impact Malaria.
Le projet Impact Malaria (IM) à l'Initiative du Président des États-Unis, est le projet phare de PMI dans 27
pays à travers le monde pour la prestation de services de lutte contre le paludisme. PMI Impact Malaria est
un contrat de l'USAID reçu et dirigé par PSI en tant que maître d'œuvre.
Le projet Impact Malaria travaille avec des programmes nationaux de lutte contre le paludisme pour les aider
à relever les défis en :
•
•
•

Comblant les lacunes dans la prestation des services de lutte contre le paludisme pour fournir les
meilleurs traitements, avec un diagnostic correct, aux patients dans le besoin, dans les meilleurs
délais.
Libérer le potentiel des principales approches basées sur les traitements médicamenteux, en aidant
les pays à introduire, mettre en œuvre et intensifier les innovations éprouvées pour faire avancer les
pays dans leurs efforts d’élimination, en fonction de la situation unique du paludisme de chaque pays.
Renforcer les systèmes de santé contre le paludisme et l'utilisation des données pour la prise de
décision afin de relier la recherche opérationnelle et le dialogue mené par les pays avec le leadership
technique mondial afin d'accélérer les améliorations de la prestation de services et de faire progresser
les apprentissages clés.

Le projet Impact Malaria a récemment reçu le mandat d'élargir la portée de ses activités techniques pour
inclure une réponse rapide à la pandémie de COVID-19. En partenariat avec les programmes nationaux de
lutte contre le paludisme (PNLP) et le ministère de la santé pour l'atténuation du COVID-19.
De ce fait, le consultant retenu entreprendra des activités clés qui relèvent des domaines techniques suivants :
1. Mettre à jour et diffuser les directives cliniques et de laboratoire, les outils et le matériel de formation
;
2. Fournir une assistance technique pour soutenir les activités de COVID-19 au ministère de la santé
publique (MSP) ;
3. Soutenir la mise en œuvre des directives mises à jour sur le diagnostic, le triage, l'orientation et la
gestion des cas de fièvre et les procédures de biosécurité ;
4. Mener des activités d'assurance qualité pour les prestations de services COVID-19 grâce à l'approche
OTSS.
La personne retenue devra avoir une expérience d’intégration des normes et directives mondiales dans les
protocoles, outils et meilleures pratiques locaux.
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Lieu de travail : Yaoundé (avec déplacement fréquents vers Garoua et Maroua)
Type de contrat : Consultation
Durée de Contrat : 6-12 mois
Date souhaitée de début de Consultation : 1er juin 2020
Description de Tâche
Le consultant retenu devra appuyer les activités de la réponse au COVID-19 de IM dans le pays, y compris la
supervision d'activités telles que :
•

Diriger la coordination et la mise en œuvre des activités COVID de IM ;

•

Adapter les directives, les outils, les SOP et le matériel de formation sur le diagnostic de la fièvre, le
triage, l'orientation et la prise en charge des cas au contexte camerounais ;

•

Fournir des informations techniques au Ministère de la Santé et aider à la planification et au
déploiement d'un plan de mise en œuvre de COVID-19 ;

•

Aider le Ministère de la Santé à organiser la formation de formateurs au niveau national pour mettre
en œuvre une stratégie COVID-19 ;

•

Soutenir le Ministère de la Santé dans la mise en œuvre des formations en cascade du personnel
clinique et de laboratoire sur les directives mises à jour ;

•

Soutenir la formation de recyclage des superviseurs OTSS existants sur les listes de contrôle mises à
jour et les procédures améliorées de gestion de la fièvre et de biosécurité / protection personnelle ;

•

Autres activités demandées par le bailleur et IM.

Qualifications et expérience professionnelle requises
-

Etre titulaire d’une Maîtrise ou plus dans un domaine pertinent comme la santé publique, la
médecine, les sciences de laboratoire, la microbiologie ou l'épidémiologie ;
Avoir une expérience professionnelle de minimum dix (10) ans dans un programme de prise en
charge des cas et en élaboration de politiques, en mettant l'accent sur la prestation de services et
l'assurance qualité au niveau des formations sanitaires ;

Compétences supplémentaires
-

Avoir une capacité prouvée à convertir des résultats complexes en informations facilement
compréhensibles et digestes ;
Avoir une bonne maîtrise du français ainsi qu’une excellente compétence rédactionnelle ;
Avoir des Compétences en anglais est très souhaitable et constituerait un atout ;
Avoir une capacité à recueillir et à intégrer les commentaires de plusieurs parties prenantes ;
Avoir une excellence expérience dans la collaboration avec le Ministère camerounais de la santé
Excellente capacité de synthèse, de précision et de concision
Habitué à travailler sous pression
Forte capacité à prendre des initiatives
Bonne aptitude physique et morale

Livrables
Préparation de divers livrables à soumettre au bailleur et au Ministère de Santé.
Dossier de candidature
1) Une lettre de motivation ;
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2) Un curriculum vitae (CV) détaillé suivant le formulaire disponible à cet effet sur le site: http: ww.acmscm.org;
3) Photocopies des diplômes exigés. Une vérification des diplômes sera effectuée pour le/la candidat(e)
retenu(e) ;
4) Les photocopies des documents qui justifient l’expérience requise du candidat/de la candidat(e) (Attestation
d’emploi, certificat de travail).
Lieu de dépôts des dossiers
Les dossiers complets seront déposés dans une enveloppe anonyme avec la mention : « Candidature
Aux missions de Consultant Assistant Technique en charge de la mise en œuvre des activités de la riposte
au COVID-19 »
1. Au siège de l’ACMS à Yaoundé, sis au quartier Mballa II au lieu-dit Dragages Tél/Fax : 222 20 92 24
2. Au Bureau régional à Garoua sis au quartier route aéroport carrefour sept à côté du commissariat du
groupement régional de la voie publique et de la circulation routière du Nord Tél : 222 27 20 02
3. Au bureau de liaison de Maroua sis au quartier Dougoï Tél : 655 82 84 84/ 656 20 03 12
4. Au bureau de liaison de Ngaoundéré sis au quartier administratif Tél : 690 12 46 66/693 42 25 57
5. Au Bureau régional à Douala sis au quartier Ndogbati (Carrefour Agip) à côté de la Maison du cycle 333
41 11 12
6. Au Bureau régional de Bamenda sis à COW STREET-NKWEN Tél : 333 36 20 79/691 60 26 98
NB : les candidats sous contrat en cours avec la fonction publique Camerounaise ne sont pas
éligibles.
STATUT
•

Exempt

PSI est un employeur équitable et encourage les candidatures de personnes qualifiées sans distinction de
race, religion, couleur, sexe, âge, origine nationale, handicap, orientation sexuelle, état matrimonial,
apparence personnelle, immatriculation, appartenance politique, statut ou responsabilités familiales,
identité ou expression sexuelle, grossesse, accouchement, conditions médicales connexes ou allaitement
maternel, information génétique, amnistie, ancien combattant, ancien combattant handicapé, statut de
membre des forces armées ou de statut professionnel.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées et seuls les candidats présélectionnés seront
contactés.
L’ACMS se réserve le droit de procéder à un recrutement à un niveau inférieur ou sur la base d'un
profil de poste modifié.
Fait à Yaoundé, le 11 mai 2020

Pour Le Directeur Exécutif
Godlove NTAW

Et par ordre
Le Coordonnateur Senior de l’Administration
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