
 

 

 

 

 
 

PROCEDURE ACCELEREE : date limite 19 mai à 17.30 

La délégation de la société civile de l’instance de coordination nationale des 

subventions du fonds mondial au Cameroun ; avec l’appui de L’ONG FIS Cameroun 

lance un appel à candidature pour la sélection d’un consultant national pour 

l’accompagnement de la société civile dans l’élaboration de la demande de 

financement du Cameroun dans le cadre du mécanisme de la riposte a la covid-19 

du fonds mondial (C19RM 2.0). Les candidatures comprenant un CV, une offre 

technique et financière ( 1 page maximum) sont attendues au plus tard le 19 mai 

2021, à 17h30 aux adresses suivantes : info@fiscameroun.org  avec copie à 

sticnfondsmondial@yahoo.com ;  . Durée de l’engagement 15 jours ouvrés à partir du 

21 mai 2021. Les Termes de référence sont consultables sur le site 

www.fiscameroun.org.  

 

LARGE DIFFUSION SVP 

1. CONTEXTE 

Le Cameroun a obtenu une allocation de base C19RM de 37 499 385 euros. 

L'allocation de base C19RM représente un montant équivalent à 15% de l'allocation 

pays 2020-2022 du demandeur. Elle peut être complétée par une allocation de base 

supérieure du même montant, ce qui porte les fonds disponibles à un total de 74 598 

770 euros pour le Cameroun.  
 

Les demandes de financement du C19RM doivent être élaborées par le biais d'une 

consultation multisectorielle, qui doit impliquer les partenaires, organismes nationaux 

de réponse au Covid-19, les communautés (y compris les communautés les plus 

touchées par le COVID-19) et la société civile.  Le Cameroun a opté pour la fenêtre 

de soumission du 15 juin 2021. Ainsi, les OSC de l'ICN dirigent le processus de dialogue 

national afin de saisir les besoins prioritaires des personnes affectées et infectées par 

le COVID-19 et l’impact sur les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le 

paludisme. Pour appuyer ce travail, l’ICN a mobilisé un consultant international à 

travers Stop TB Partnership. C’est dans ce contexte qu’un Consultant national est 

solliciter pour faciliter le travail du groupe de travail de la société et travailler en 

complémentarité avec le Consultant international pour la prise en compte effective 

des besoins et priorités de la société civile dans la demande de financement C19RM. 

Ce processus est coordonnée par le Groupe de travail Dialogue Pays.  

 

2. Objectifs : 

2.1. Objectif général :  

Assurer un accompagnement de qualité de la société civile dans l’élaboration de la 

demande de financement du Cameroun dans le cadre du mécanisme de la riposte 

a la covid-19 du fonds mondial (C19RM 2.0). 

            APPEL A CANDIDATURE 
Avis de recrutement d’un CONSULTANT NATIONAL pour 

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA SOCIETE CIVILE dans 

l’élaboration de la demande de financement du Cameroun 

dans le cadre du mécanisme de la riposte a la covid-19 du 

fonds mondial (C19RM 2.0). 
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2.2. Objectifs spécifiques : 

- Appuyer le groupe de travail Dialogue Pays dans la planification, mise en 

œuvre et rapportage de toutes les activités planifiées par la feuille de route de 

la société civile 

- Compiler toutes les données collectées par la société civile lors des descentes 

de terrain et faire des synthèses soumises à l’approbation du Core Group 

- Faciliter les réunions et atelier de concertation de la société civile 

- Proposer des interventions budgétisées sur la base des données de terrain à 

transmettre au Comité de rédaction 

- Participer au comité de rédaction de la demande de financement C19 RM 

- Appuyer le consultant international dans l’analyse de la situation et toutes 

autres sollicitations programmatique de ce dernier 

- Proposer des mises à jour régulières du processus pour des besoins 

d’informations générales de la société civile et de documentation.  

 

3. Livrables : 

 Activités menées dans le cadre de la planification, la mise en œuvre et 

rapportage de toutes de la feuille de route de la société civile.  

 Document consolider des données collectées par la société civile lors des 

descentes de terrain y compris les recommandations y afférentes 

 Nombre de réunions et atelier de concertation de la société civile facilitées 

 Liste des interventions budgétisées sur la base des données de terrain à 

transmettre au Comité de rédaction 

 Rapport de participer au comité de rédaction de la demande de financement 

 Liste des interventions budgétisées prises en compte dans la demande 

 Activités réalisées avec le consultant international 

 Mises à jour régulière du processus.  

 

4. Profil recherché et expériences : 

 Sans préjudice du sexe, de l’orientation sexuelle ou de la langue 

 Bonne connaissance de la réponse communautaire au niveau national 

 Compréhension des processus du Fonds mondial 

 Expérience antérieure prouvée sera une plus-value 

 

5. Période : 21 – 21 Juin 2021 : Durée de l’engagement 15 jours ouvrés à partir du 

21 mai 2021. 

6. Procédure de soumission et date de clôture des candidatures :   

Les candidatures comprenant un CV, une offre technique et financière ( 1 page 

maximum) sont attendues au plus tard le 19 mai 2021, à 17h30 , en précisant en objet 

« Recrutement Consultant national C19RM» aux adresses suivantes : 

info@fiscameroun.org   avec copie à sticnfondsmondial@yahoo.com. Les Termes de 

référence sont consultables sur le site www.fiscameroun.org  Renseignements : 242 

010 116. 
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