AVIS D’APPEL A CANDIDATURE ZONE CEMAC

---------------POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN MOBILISATION DES RESSOURCES
Projet «Fonds d’Investissement et d’Assistance Technique de L’OCEAC » (FIAT)
-------Don kfw: n°BMZ2012 70 024.

1. L’Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale a reçu de la Banque Allemande de Développement
(KfW) un fonds destiné à la mise en œuvre du Projet Fonds d’Investissement et d’Assistance Technique à l’OCEAC (FIAT).
Elle se propose d’utiliser une partie du montant de ce fonds pour le recrutement d’un spécialiste en mobilisation des ressources qui sera chargé de :
 Réaliser un état des lieux critique des pratiques de l’OCEAC en matière de mobilisation des ressources ;
 Proposer une stratégie et un dispositif de mobilisation des ressources au sein de l’OCEAC ;
 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 ;
 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 des formations en fonction des compétences qui sont les siennes.
2. Les livrables à fournir à l’issue de l’appui sont:
 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 ;
 Une base de données des Partenaires Techniques et Financiers incluant leurs coordonnées, procédures, centres d’intérêts zones d’intervention et
toutes autres informations pertinentes ;
 Trois dossiers de projets élaborés par l’OCEAC et soumis aux bailleurs de fonds potentiels avec le concours du consultant ;
 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.) ;
 Rapport final de l’appui faisant la synthèse de l’ensemble de l’appui/accompagnement proposé avec des recommandations pour la suite.
3. Le Spécialiste de mobilisation des ressources devra avoir les qualifications et expériences suivantes:
 Diplôme d’études supérieures (Bac + 5) en économie de la santé, ou en planification & évaluation du développement, ou encore en relations
internationales, en marketing ou autres disciplines connexes ;
 Une bonne connaissance des politiques et procédures de travail des bailleurs de fonds du secteur de la santé ;
 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 de capacités d’analyse et de synthèse avérées ;
 De bonnes aptitudes interpersonnelles avec la capacité de travailler dans une équipe multidisciplinaire et dans un environnement multiculturel ;
 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;
 Une bonne maîtrise du français avec une connaissance pratique d’autres langues officielles au sein de la Communauté (anglais, espagnol etc.);
 Capable d’utiliser des logiciels standards (Word, Excel, Powerpoint, Publisher).
4. Le processus de sélection se déroulera conformément aux règles pour l’engagement de consultants dans le cadre de la Coopération
financière avec les pays partenaires de la KfW.
5 La Coordination du Projet FIAT invite par le présent avis d’appel à candidature, toute personne intéressée et éligible au regard des points
susmentionnés, à faire parvenir sous plis fermé, une lettre de motivation et un CV détaillé avec les noms et contacts de trois personnes de
références.
6. Les soumissionnaires intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément d’information auprès de la coordination du
Projet Fonds d’Investissement et d’Assistance Technique à l’OCEAC (FIAT) et peuvent examiner les termes de référence à l’adresse indiquée ci-après entre
huit (08) heures et quinze (15) heures locales.
7. Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse indiquée avec les mentions ci-après, au plus tard le 30 septembre 2018 à 10 heures locales.
Les candidatures reçues après le délai fixé seront rejetées. Les plis seront ouverts en présence des candidats ou de leurs représentants qui
souhaitent assister à la séance d’ouverture, le 30 septembre 2018 à 10 heures 30 min à l’adresse indiquée ci-après :
APPEL A CANDIDATURE
pour le recrutement d’un spécialiste en mobilisation des ressources.

(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)
A l’attention de Monsieur le Secrétaire Exécutif de l’OCEAC
BP 15 665 Yaoundé CAMEROUN,
814, Rue 2003, Yaoundé II, Derrière le Centre Pasteur du Cameroun
sur la route de l’ancienne morgue de l’Hôpital Central de Yaoundé
Tél. : (+ 237) 222 23 22 32 / 222 23 77 86, E mail : contact@oceac.org

