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FORMATION DES ACTEURS DE LA SANTE AU NIVEAU LOCAL EN PLAIDOYER 

ET LOBBYING. 

Termes de Référence du consultant National  

 

1. Contexte : 

Le plaidoyer est une stratégie utilisée à travers le monde par les organisations non 

gouvernementales (ONG), les militants et même les décideurs eux-mêmes, pour influencer les 

politiques. Le plaidoyer concerne non seulement la création ou la réforme des politiques, mais 

aussi sa mise en vigueur et son application efficaces. 

De sa part, le lobbying est une stratégie systématique destinée à influencer les décideurs. C’est 

un supplément aux procédures officielles dont dispose une organisation pour réaliser ses 

souhaits. Un bon lobbying doit conduire à une amélioration du processus de prise de décision. 

Ainsi, le plaidoyer et le lobbying constituent un moyen de faire évoluer la gouvernance, les 

attitudes, le pouvoir, les relations sociales et les fonctions institutionnelles en vue de faire face 

aux déséquilibres, aux inégalités et aux disparités et de promouvoir la justice sociale et les droits 

de l’Homme, notamment ceux ayant trait à la santé. 

De ce fait, les acteurs de la santé et de la société civile devraient être capables de développer et 

de mettre en place des stratégies de plaidoyer et de lobbying en matière de santé, en vue de 

garantir leurs effets multiplicateurs sur l’efficacité de leur travail. En effet, l’absence de 

capacitation de ces acteurs en la matière, pourrait les inciter à adopter des approches informelles 

et inappropriées qui augmenteraient le risque de laisser passer des opportunités nécessaires pour 

la réussite des activités professionnelles qu’ils entreprennent.   

A cet effet, la Direction des Ressources Humaines avec l’appui du Fonds mondial compte 

recruter un (e ) consultant( e ) afin d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation 

visant le développement des capacités des acteurs de la santé au niveau local en matière de 

plaidoyer et lobbying. 

 

2. Objectifs  

Objectif général : 

Renforcer les capacités des acteurs de la santé au niveau régional (professionnels de santé et 

acteurs de la société civile) en matière de plaidoyer et lobbying. 
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             Objectifs spécifiques : 

 Identifier les besoins en formation des acteurs de la santé au niveau local en 

plaidoyer et lobbying. 

 Elaborer le module de formation en matière en plaidoyer et lobbying ; (Fiche 

pédagogique et contenu). 

 Animer un atelier de 2 jours dans chacune des 12 régions, à raison d’un atelier par 

région. 

 

3.  Livrables :  

 Note méthodologique 

 Rapport sur les besoins en formation ; 

 Fiche pédagogique comportant : les objectifs, les activités d’enseignement-

apprentissage, les instruments d’évaluation de la formation ; le contenu de la 

formation avec présentations Power point 

 Rapport sur le déroulement de chaque atelier. 

 

4. Profil du consultant : 

Le consultant(e) identifié doit répondre aux critères suivants : 

 Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures en Droit, ou en Sciences Sociales 

ou dans le domaine du Développement, ou équivalent  

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans,  

 Avoir déjà animé des ateliers sur le plaidoyer et le lobbying  

 Etre expert dans la conception de modules de formation et l’animation d’ateliers ; 

 Maitriser la langue française et la rédaction de rapport  

 Avoir une bonne connaissance du système de santé et du système d’offre de soins 

serait un atout. 

 Etre disponible durant la période de la consultation ; 

 

5. Durée et périodes de la consultation  

La consultation a une durée de 40 jours-homme, à réaliser durant la période allant du mois 

décembre 2016 au mois septembre 2017  
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6. Suivi et contrôle  

Le Ministère de la Santé représenté par la Direction des Ressources Humaines, est le 

responsable de la consultation.  

Le suivi sera assuré par un comité composé des représentants de la Direction des ressources 

Humaines, de l’Unité de gestion du Programme du renforcement du système de santé et de 

personnes ressources. Le comité assurera le suivi et l’exécution des différentes étapes de 

l’assistance technique, ainsi que de la validation des rapports et des livrables. 

Ce comité sera également le point focal pour coordonner avec le(a) consultant(e) durant les 

étapes de la consultation. 

 

7. Dossier de soumission  

L’offre, comprenant les documents suivants, devra être soumise au plus tard le 20 décembre 

2016 à l’adresse mail de l’Unité de gestion du Programme du renforcement du Système de 

Santé : ugprss.fm@gmail.com  :  

 Une note méthodologique spécifiant l’approche, un calendrier d’exécution 

  Le CV du consultant, indiquant les titres et expériences dans les domaines cités ci-

dessus ;  

 Un échéancier pour la réalisation des activités relatives à la consultation. 

 Une offre financière détaillée 
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