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APPEL A CANDIDATURE 
 

I. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

Titre Consultant pour la formation des secouristes communautaires 

Lieu d’affectation Tibesti 

Sous l’autorité directe du Chef de Projet 

Date de Publication Du 27 Juin au 11 Juillet 2022 

II. CADRE ET CHAMP D’ACTIVITE ORGANISATIONNEL 

 Le projet « Balke – Projet de Sécurité et Stabilité dans le nord du Tchad » financé par le Ministère fédéral 
des Affaires étrangères de l’Allemagne et mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour le Migrations 
(OIM) vise à renforcer la stabilité et la sécurité humaine dans des communautés marginalisées au nord du 
Tchad, qui sont affectées par le manque de services sociaux de base et qui font face à des défis liés à la 
migration irrégulière (notamment la traite des personnes, le recrutement dans des activités illicites) vers les 
mines d’or situées dans le Tibesti et le sud de la Libye. 
 
Ainsi, l'OIM cherche à identifier les points focaux communautaires de premiers secours, et à ce que le 
consultant forme les points focaux sur les aspects des premiers secours.   

III. CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE  

Contexte : 

La province de Tibesti, située au nord du pays, est l'une des provinces les plus vulnérables et fait face à différents 
problèmes liés à l'insécurité des populations et au climat d'analphabétisme. Depuis plusieurs années, le nord du 
pays connaît des conflits armés, une instabilité due à la crise libyenne de 2011, ainsi que des réseaux d'exploitation 
illégale de l'or et de trafic de drogue. Compte tenu de la fragilité de la situation dans la région, les activités de 
développement ont fait défaut dans la région, ce qui a eu un effet négatif sur les conditions socio-économiques 
des habitants du Nord.   
 
Dans le cadre du projet Balke, l'OIM vise l'intégration socio-économique des femmes et des jeunes en créant un 
espace pour leur participation aux processus décisionnels. En parallèle, l'OIM cherche également à améliorer 
l'infrastructure locale de la région afin de répondre aux facteurs d'incitation à la migration. L'infrastructure 
médicale étant fortement déficiente dans le vaste nord désertique, l'amélioration des services médicaux reste 
l'une des interventions urgentes demandées par la population locale, que l'OIM cherche à aborder par le biais du 
projet.  
 
Objectif : 
 
L'objectif de cette activité est de former des points focaux communautaires en tant que brigadiers, et aussi former 
les points focaux sur l’aide de premiers secours, pour s'assurer que les participants possèdent les connaissances 
et les compétences nécessaires pour être efficaces en tant que premiers intervenants en cas d'accidents, de 
blessures et de maladies soudaines. 
 
Dans le cadre de la formation technique, les stagiaires recevront des connaissances théoriques et formation 
technique pour, et non limités à :  

1) Apprendre comment prévenir les urgences médicales. 
2) Apprendre toutes les étapes à suivre avant de prodiguer des soins en cas d'urgence médicale. 
3) Apprendre les fonctions normales du corps humain afin de déterminer lorsque celui-ci ne fonctionne pas 
correctement. 
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4) Apprendre à évaluer une victime lors d'une urgence médicale afin de déterminer les soins nécessaires. 
5) Apprendre à pratiquer la Réanimation cardiopulmonaire sur des victimes adultes, enfants et nourrissons. 
6) Apprendre à gérer les urgences respiratoires chez les victimes adultes, enfants et nourrissons. 
7) Apprendre à gérer les blessures des tissus mous et les saignements. 
8) Apprendre à gérer les blessures musculosquelettiques. 
9) Apprendre à prendre en charge diverses formes de maladies soudaines. 
10) Apprendre à sensibilisation sur la protection de la mère et de l’enfant, les accouchements, les bonnes 
pratiques de santé et assainissement. 
 
Les participants recevront ensuite un kit de premier secours tandis qu'ils bénéficieront d’un suivi pour une durée 
d'un mois, qui servira principalement à traiter leurs difficultés et à les guider. 
 
Rôles et responsabilités : 

OIM 
1. L'OIM sélectionnera les bénéficiaires. 
2. L'OIM sera responsable du centre de formation, ce qui comprend le loyer, la sécurité et l'équipement du centre 
avec les articles nécessaires à la formation. 
3. L'OIM assurera la coordination avec le ministère de la Formation Professionnelle et des Métiers soit la Ministère 
pour la Santé Publique et Solidarité Nationale pour discuter la certification de l'achèvement de la formation aux 
candidats appropriés 
4. L'OIM fournira régulièrement au formateur chargé de la mise en œuvre des informations et un retour 
d'information 
5. L'OIM réalisera des évaluations d'impact avec les bénéficiaires des formations, avec le soutien du formateur. 
7. L'OIM fournira au formateur le soutien financier nécessaire, tel que détaillé par ce dernier dans le budget 
proposé. L'OIM versera une avance au formateur au début du projet, tandis que le paiement ultérieur sera 
effectué sur la base des produits livrables détaillés dans le présent mandat.  
 
Formateur Consultant 
1. Le formateur élaborera des modules de formation en consultation avec l'OIM pour assurer une formation d’une 
durée de trois semaines. 
2. Le formateur sera chargé de former les bénéficiaires choisis aux aspects théoriques et techniques de 
l'installation, y compris l'organisation de visites sur le terrain à des fins d'apprentissage. 
3. Le formateur soutiendra les bénéficiaires pendant une durée d'un mois après la fin de la période de formation, 
en cas de difficultés et de tout autre besoin qui pourrait survenir. 
4. Le formateur aidera l'OIM à évaluer l'impact des formations. 
 
Produits livrables 
1. Liste des articles requis pour les formations et pour la distribution en biens à la fin de la formation 
2. Modules détaillés de la formation validés par l’OIM.  
3. Rapports détaillés de formation, y compris le programme de la formation, la liste des participants, les photos 
et les résultats.  
4. Rapport narratif à mi-parcours, et un rapport financier et narratif à la fin du contrat tous validés par l’OIM 
 
Durée de contrat : 3 mois 

IV. COMPETENCES TECHNIQUES 

• Le candidat doit avoir au moins 5 ans d'expérience dans la mise en œuvre d'initiatives de renforcement 
des capacités et de formations techniques sur la thématique. 

• Une expérience préalable de travaille dans le Tibesti est requis, même si c’est dans différents contextes. 

• Une expérience préalable de travail avec l'OIM, les agences des Nations unies ou les agences 
internationales est souhaitée. 
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V. COMPETENCES FONCTIONNELLES 

• Ouvert aux changements et capable de recevoir/intégrer les feedbacks ; 

• Bonnes capacités de travail en équipe ; 

• Être autonome ; 

• Sens relationnel aiguisé ; 

• Démontrer une intégrité en se conformant aux valeurs et normes déontologiques des Nations Unies ; 

• Capacité à rédiger des rapports en français ; 

• Démontrer une grande sensibilité et faculté d’adaptation à la culture, au genre, à la religion, à la race, à 
la nationalité et l’âge.  
 

VI. LANGUES 

Obligatoires 

Le candidat doit avoir une excellente connaissance de la région, des 
autorités gouvernementales de la région et d'un personnel de 
professionnels formés qui peuvent communiquer en arabe et français. 

 

Recommandations : Connaissance du langue Gorane serait un atout 

 
DEPOT DE CANDIDATURES :   
Les documents seront soit envoyés par e-mail à l’OIM IOMCHADRECRUITMENT@IOM.INT   en ou 
déposés sous pli fermé avec mention : ‘Balke : Consultant pour la formation des secouristes 
communautaires au Tibesti’ au plus tard le 11/07/2022 
Les documents à soumettre sont : 

• Curriculum Vitae à jour  

• Lettre de motivation indiquant aussi les expériences antérieures en évaluation des projets 
et les attestations liées à ces expériences ; 

• Offre technique ;  

• Offre financière ; 

• 03 Références (Nom, e-mail et Contact téléphonique).  
 

Note : Le consultant doit adhérer aux principes de protection des données (IN / 138) de 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et en préserver la confidentialité. Le 
consultant sera responsable de suivre les directives de rédaction et les glossaires les plus récents 
de l’OIM pour une traduction précise. 

 
 

mailto:IOMCHADRECRUITMENT@IOM.INT

