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1. Contexte  

 
L’égalité entre les sexes est un élément clé dans la lutte contre la pauvreté.  Les Etats 
œuvrent pour transformer l’inégalité des relations de pouvoir entre les hommes et les 
femmes en vue de créer un monde durable et équitable. Que ce soit sur le plan mondial ou 
national, les femmes représentent à peu près la moitié de la population et constituent une 
part active dans le développement économique des pays. D’où l’importance de les associer 
aux prises de décisions et de prendre en compte spécifiquement leur besoin notamment 
en termes de santé communautaire pour leur autonomisation.   
 
Face à certaines maladies, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Elles sont 
souvent moins éduquées, moins informées sur la sexualité, plus dépendantes que les 
hommes de leurs familles – culturellement et économiquement – et moins représentées 
dans les sphères de décision. Elles représentent aujourd’hui la majorité des nouvelles 
infections du VIH et sont particulièrement vulnérables au paludisme et à la tuberculose 
durant la grossesse. Enfin, elles sont majoritairement les seules en charge des soins et de 
la protection des enfants, eux-mêmes particulièrement vulnérables aux trois pandémies. 
 
Dans le cadre de ce projet, la dimension genre des bénéficiaires est intégrée via une 
démarche de mobilisation des ressources humaines favorable aux femmes. Notons, que la 
vision de CHMP est plus orientée vers une approche neutre « Genre Et Développement ».  
 
La logique d’intervention de ce projet de mise en place d’un observatoire communautaire 
des pratiques pharmaceutiques s’articule autour de deux objectifs spécifiques : 

OS1 : Améliorer et renforcer la gestion communautaire des intrants et la 

dispensation des médicaments par la mise en place ou le renforcement d’un paquet 

minimum d’activités pharmaceutiques dans la lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA et la 

tuberculose au sein de trois (03) districts sentinelles de chaque pays ciblé par le projet 

OCoPP. 

OS2 : Mettre en place un système de veille, d’alerte précoce et une plateforme 

citoyenne d’accès à l’information fiable sur les pratiques pharmaceutiques dans les trois 

(03) districts pilotes de chaque pays ciblé par le projet OCoPP. 

 
Le présent appel à candidatures a pour objet le recrutement d’un consultant devant 
faciliter la formation des intervenants directs du projet sur le genre et devant aussi 
apporter son expertise sur certains livrables élaborés au cours du projet. 
 

1. Objectif  

1.1. Partie formation  

L’activité de formation vise le renforcement des connaissances et une sensibilisation des 
acteurs du projet sur le genre d’une part et d’autre part, à l’intégration de modules genre 
dans les différentes formations qui seront dispensées dans le cadre du projet (Formation 
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de formateurs et formation des acteurs communautaires) et également l’intégration du 
genre dans certains livrables attendus. 

1.2. Partie revue des livrables projet 

 
Veiller à l’intégration de la dimension genre dans les activités prévues au projet mais aussi 
dans définitions des indicateurs. 

 
Les livrables à revoir en plus du plan d’action et des indicateurs sont :  

- le PMA qui sera rédigé en collaboration avec les partenaires terrain 
- le module de formation des formateurs au PMA et circuit GAS 
- le cahier des charges de l’outils d'alerte précoce qui sera développé 
- le module de formation de l’outils d’alerte précoce 
- le cahier des charges de la plateforme citoyenne d’accès à l’information fiable sur les 

pratiques pharmaceutiques 
- le 1er bulletin trimestriel et/ou autres premiers documents visuels sur la disponibilité 

des médicaments et sur les pratiques pharmaceutiques 
 

2. Résultats attendus 

2.1. Pour la formation 

 Les intervenants directs du projet ont renforcé leurs capacités sur l’importance du genre 

et développement dans la mise en œuvre des projets/programmes en santé 

communautaire notamment. 

Les intervenants sont outillés sur les méthodes et outils d’appréciation de la prise en 
compte du genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes de 
développement. Ils sont donc capables d’intégrer la notion de genre dans les différents 
livrables attendus au cours du projet OCoPP. 

2.2. Pour la partie revue documentaire 

La notion genre fait partie intégrante du projet. 

Les outils développés sont autant adaptés aux femmes qu’aux hommes. 

 

3. Méthodologie 

L’encadrement se fera par un Expert.e sénior.e. 
 
Qualifications requises 
Profil : 
• Etre titulaire au minimum d’un diplôme universitaire BAC+4 ou 5 en sciences sociales, 

en droit ou dans les domaines connexes au champ de la consultation ; 
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• Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’élaboration et 
d’animation de modules de formation; 

• Justifier d’une expérience dans la conduite de formation et d’études sur le genre et 
développement, la prise en compte du genre dans les projets et programmes ; 

 
Compétences : 
• Avoir une bonne capacité rédactionnelle et de communication ; 

• Disposer d’une capacité d’analyse, de synthèse et de créativité ; 

• Avoir une capacité à travailler en équipe et à distance. 

 
Durée et Fréquence de la formation : la formation se fera sur 2 journées à distance en 
tenant compte du décalage horaire des différents participants plus une journée dédiée à la 
revue du projet OCoPP (plan d’action et indicateurs notamment) 
 
La formation est à réaliser dès que possible au plus tard le 15 Octobre 2020. 
 
Moyens mobilisés dans le cadre de la formation : support de formation (ppt) 
Outils de connexion en ligne pour réaliser la formation de type zoom, skype… 
 

Participants :  

• Coordinatrice de projet (CHMP) 

• Chargée de suivi- évaluation (CHMP) 

• Responsable technique (CHMP) 

• Point focal Cameroun (Positive Generation) 

• Point focal Burkina Faso (RAME) 

• Possibilité d’autres collaborateurs CHMP, PG, RAME 

4. Livrables attendus 

• Kits pédagogiques / support de formation  

• Livrables du projet OCoPP revus avec propositions d’amélioration sous 
forme de note ou rapport  


