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Termes de références : 
 

Recrutement d’une équipe chargée de Projet pour le Bureau d’Appui Santé et  Environnement 
(BASE-Tchad) dans le cadre de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial au Tchad  

 

 Contexte  
 

La République du Tchad a sollicité et obtenu du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, deux subventions dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement sur le VIH et la 
Tuberculose pour la période 2016-2018. Ces subventions sont destinées à renforcer la réponse 
nationale au VIH/SIDA pour le passage à l’échelle des structures de prévention et de prise en charge 
globale, et investir pour obtenir un impact contre la tuberculose.  
 
Le Fonds de Soutien aux Activités en matière de Population et de lutte contre le SIDA (FOSAP), 

Institution gouvernementale est le récipiendaire principal de ces deux subventions. Il a fait appel aux 

services du Bureau d’Appui   Santé et  Environnement (BASE-Tchad) pour intervenir en qualité de 

Sous-récipiendaire chargé de la mise en œuvre d’une partie des interventions contenues dans les 

subventions VIH et Tuberculose.  

Le Tchad compte parmi les pays où la charge de la double infection TB/VIH est élevée. Selon le 

rapport de l’OMS 2013, l’incidence de la co-infection TB/VIH est estimée à 33 cas pour 100 000 

habitants et 11 cas de décès pour 100 000 habitants sont attribuables à la coïnfection TB/VIH.  

L’épidémie du VIH est généralisée avec une prévalence estimée en 2015 à 1,6% (EDST III). La 

tuberculose est un problème majeur de santé publique. La prévalence est estimée à 221 cas pour 

100.000 habitants. L’incidence est de 151 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Le taux de succès 

thérapeutique reste insuffisant (69% en 2013) avec un sous-dépistage aussi bien dans la population 

générale que dans certaines populations clés (contacts des TPM+ et TB-MR, prisonniers, PVVIH).  

Le BASE va mettre en œuvre des interventions sur la prévention et la contribution à la prise en charge 
des IST, du VIH, du sida et de la Tuberculose auprès des jeunes en milieu communautaire, les 
réfugiés et retournés, les zones lacustres, le milieu carcéral, les nomades, les patients atteints de 
Tuberculose multi résistante.  
 
Les présents termes de référence sont élaborés en vue de recruter une équipe de Projet chargée de 
coordonner la mise en œuvre des interventions  au sein du BASE. Cette équipe sera composée de : 
 

 1 Chargé de Projet;  

 1 Responsable des données . 
 

1. Description de la mission 

2.1. Objectif général de la mission  

L’équipe Projet sera chargée de:  
 

 Planifier, coordonner et mettre en œuvre les activités du Projet ; 

 Définir des partenariats avec des organisations communautaires pour la mise en œuvre ; 

 Appuyer et suivre lamise en œuvre des activités ; 

 Autoriser les paiements dans le respect des procédures prévues par la convention de 
financement avec le partenaire financier ; 

 Faciliter la collecte des informations utiles au suivi des activités des partenaires de mise en 
œuvre du projet ; 

 Suivre l’exécution des plans budgétaires ; 

 Gérer et analyser les données des activités ; 

 Suivre et évaluer les indicateurs de résultats ; 

 Informer le comité de pilotage sur l’avancement des activités du Projet; 

 Elaborer les rapports de progrès. 
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2.2. Principales taches de membres de l’équipe Projet 
 
Sous la supervision de l’équipe technique du BASE, les membres de l’équipe Projet réaliseront les 
taches spécifiques suivantes :  

 
1.2.1. Chargé de Projet  

 

Il assure la planification, l’organisation, la coordination, le contrôle et la mise en œuvre de l’ensemble 

des activités du projet. A cet effet il :  

 Coordonne l’exécution de l’ensemble des activités du projet en relation avec les différents 
partenaires ; 

 Gère les financements du projet ; 

 Elabore les protocoles d’accords, conventions et contrats entre le projet et les partenaires 
prestataires de services pour le compte du projet ; 

 Coordonne et supervise la préparation des budgets programmes ; 

 Assure la bonne exécution des composantes du projet selon le planning établi ; 

 Assure l’acquisition de fournitures et matériels pour les besoins du Projet ; 

 Coordonne la préparation des dossiers d’appel d’offre pour les travaux et l’acquisition des 
équipements 

 Supervise la préparation des rapports d’activités, des rapports techniques et des rapports 
financiers ainsi que leur transmission en temps voulu au Comité de pilotage et au FOSAP 

 Appui les missions de suivi et de supervision du Projet et s’assure de la mise en œuvre de 
leurs recommandations.  
 

1.2.1. Responsable des données  
 

Sous la responsabilité du Chargé de Projet, le Responsable des données est chargé de fournir les 

informations qualitatives et quantitatives sur l’exécution du Projet. A cet effet, il : 

 Définit avec le FOSAP les critères de base d’évaluation de performance dès le début du projet 
et les indicateurs clés de suivi-évaluation en fonction de la stratégie et des objectifs du Projet ; 

 Supervise le suivi et l’évaluation de l’ensemble des activités du projet ; 

 Participe à la rédaction des rapports de progrès du projet ; 

 Conçoit l’ensemble des fiches de suivi des activités puis supervise la collecte, le traitement et  
l’analyse des informations ; 

 S’assure de la réception en temps utile des rapports d’activités des partenaires de mise en 
œuvre; 

 Diffuse les résultats de suivi-évaluation aux bénéficiaires et partenaires.  
 

2. Expertises, compétences et Profils exigés 
 

3.1. Chargé de Projet 
 

 Qualifications et compétences 

  Au moins maîtrise en sciences sociales, en santé publique ou diplôme équivalent ; 

 Avoir des connaissances suffisantes dans le domaine de la gestion de programmes 
santé;  

 Avoir des aptitudes en matière de formation, animation et encadrement des 

communautés ; 

 Avoir une connaissance approfondie de la santé communautaire ; 

 Avoir une bonne connaissance du contexte socioculturel tchadien en matière de 
populations clés liées  la TB et au VIH ; 

 Avoir une bonne connaissance des procédures de financement du Fonds Mondial de 
lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose ; 
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 Disposer de qualités de communication écrite et orale avec une parfaite maîtrise de la 
langue française et une connaissance suffisante de l’anglais ;  

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, power point, logiciels de 
bases de données) 

 Excellente maitrise du français (écrit / oral) L’arabe local et/ou Ngambaye est un 
atout ; 

 Etre capable de travailler dans un environnement multiculturel et sous pression ; 

 Avoir une attitude positive de travail et esprit d’équipe. 

 Expérience professionnelle  

 Expérience professionnelle générale au moins 3 ans dont 2 dans le VIH et la  
tuberculose ;  

 Expérience avec une ONG nationale ou internationale ; 

 Une expérience professionnelle au Tchad serait un atout.  

 

3.2. Responsable des données 
 

 Qualifications et compétences  

 Au moins maîtrise en sciences sociales, en santé publique ou diplôme équivalent ; 

 Avoir des connaissances suffisantes dans le domaine de la gestion des données et 
des logiciels statistiques ;  

 Avoir une bonne connaissance du contexte socioculturel tchadien en matière de 
populations clés liées à la TB et au VIH ; 

 Avoir une bonne connaissance des procédures de financement du Fonds mondial de 
lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose ; 

 Disposer de qualités de communication écrite et orale avec une parfaite maîtrise de la 
langue française et une connaissance suffisante de l’anglais ;  

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bases de données) 

 Excellente maitrise du français (écrit / oral). 

 Expérience professionnelle  

 Expérience professionnelle générale au moins 3 ans dont 2 dans le VIH et la  
tuberculose ;  

 Une expérience professionnelle au Tchad serait un atout.  

 

 Une expérience professionnelle au Tchad serait un atout.  

 

 Conditions d’honorabilité 

 

 Le candidat ne pourra pas être recruté si figure dans son casier judiciaire : 

 Une condamnation définitive par une juridiction tchadienne ou étrangère à une 
peine criminelle ou à ne peine correctionnelle d’au moins six mois 
d’emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, 
atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction 
à la législation sur les stupéfiants. 

 Le candidat ne pourra pas être recruté s’il est fonctionnaire de l’Etat. 

 

3. Procédure de soumission d’offre de la part des consultants candidats 

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer une lettre de motivation, les diplômes et un CV de 3 
pages maximum incluant les personnes de références, par email aux adresses suivantes : 
ahmat.malik@base-tchad.org; mathilde.fetiveau@base-tchad.org ou déposer au Siège du Bureau 

mailto:ahmat.malik@base-tchad.org
mailto:mathilde.fetiveau@base-tchad.org
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d’Appui Santé et Environnement BASE sis au Quartier Klemat derrière l’Ambassade du Cameroun; au 
plus tard le 02 septembre 2016 à 12H GMT. 

4. Disponibilité 

Etre libre de tout engagement et pouvoir démarrer le travail aussitôt. Seuls les candidats  
présélectionnés seront contactés. 


