
  
 
 

Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme 

Candidature pour le poste de Coprésident.e 

du Comité de partenaires 

COMITÉ DE PARTENAIRES EN CHARGE 

DES COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES 

 
 

Contexte 

Depuis 1998, le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme (anciennement appelé Faire 
reculer le paludisme) joue un rôle central dans la lutte mondiale contre le paludisme. Au cours 
des vingt dernières années, nous avons réalisé de formidables avancées dans la réduction de 
la charge de morbidité et vers l’élimination du paludisme. 

 

Depuis l’an 2000, dans un contexte de solidarité et de partenariat mondiaux, nous avons 
effectué des progrès historiques dans la lutte contre le paludisme et estimons avoir sauvé 
7,6 millions de vies, évité plus de 1,5 milliard d’infections par cette maladie et mis le monde 
sur la voie vers la fin du paludisme une bonne fois pour toutes. En tant que plateforme 
mondiale multisectorielle pour l’action coordonnée de lutte contre le paludisme, le travail du 
Partenariat RBM reste essentiel vers l’atteinte des étapes jalons et des objectifs ambitieux 
fixés pour 2025 et 2030 de lutte contre le paludisme et de son élimination, ainsi que vers celle 
des Objectifs de développement durable (ODD). 

 

Présentation des Comités de partenaires 

Les Comités de partenaires de RBM ont vocation à officialiser, consolider et amplifier les 
priorités du Partenariat, à savoir le plaidoyer, la mobilisation des ressources et le soutien 
apporté aux pays et régions. Le travail de ces Comités de partenaires doit s’aligner sur les 

priorités définies dans la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 
et dans le document-cadre Action et investissement pour vaincre le paludisme de 2016 à 2030, 
ainsi que dans la stratégie du Partenariat, son budget et ses plans de travail annuels. 

 
La direction de chaque Comité de partenaires se compose en principe de deux Coprésidents 

(des hommes et des femmes désignés et sélectionnés parmi les partenaires de RBM), 
soutenus par un Responsable du Comité de partenaires employé par le Secrétariat de RBM. 

 

Les Comités de partenaires de RBM sont les suivants : 
 

• Plaidoyer et la mobilisation des ressources 
• Soutien apporté aux pays et régions 
• Communications stratégiques 

 
De plus amples informations sur les Comités de partenaires de RBM sont disponibles en 
cliquant ici. 

https://endmalaria.org/fr/%C3%A0-propos-de-nous/gouvernance/comit%C3%A9s-de-partenaires
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Raison d’être du Comité de partenaires en charge des communications 

stratégiques 

La raison d’être du Comité de partenaires en charge des communications stratégiques 
(Comms-PC) est d’élaborer et mettre en place, en collaboration avec l’équipe de direction du 
Partenariat, les communications permettant d’atteindre les objectifs de plaidoyer fixés par le 
Partenariat. L’objectif du Comms-PC est de traduire les objectifs généraux du Partenariat en 
messages précis, harmonieux et enthousiasmants pour catalyser l’action. 

 

Critères d’admissibilité 

Toute personne qui travaille ou a une riche expérience dans le domaine de la santé et/ou du 
développement mondial, que ce soit dans le secteur public ou privé, et qui défend la vision du 
Partenariat RBM peut voir sa candidature pour le poste de Coprésident.e du Comité de 
partenaires examinée. Les Coprésident.e.s doivent être d’éminent.e.s chefs de file de la 
communauté mondiale du paludisme et/ou des personnes en mesure d’assurer une allocation 
cohérente des ressources des mécanismes du Partenariat ou des efforts mondiaux de lutte 
contre le paludisme. 

 

Coprésident.e du Comité de partenaires : rôle et responsabilités générales 

✓ Collaborer avec le/la Manager du comité de partenaires, le/la Directeur.trice Executif.ve, 
avec les lignes directrices du Conseil d’administration du Partenariat, élaborer les budgets 
et les plans de travail qui seront soumis à l’approbation du Conseil d’administration du 
Partenariat. Le plan de travail doit énoncer les priorités stratégiques, les méthodes 
d’évaluation des résultats et de remise de ces derniers au Conseil d’administration du 
Partenariat. 

✓ Travailler, avec les Partenaires concernés, la direction et le Conseil d’administration du 
Partenariat, à la mobilisation des moyens de financement et des ressources nécessaires 
à la mise en œuvre des priorités du Comité de partenaires (on envisage que les plans de 
travail du Comité de Partenariat ne seront pas nécessairement financés au niveau central, 
mais mobiliseront et utiliseront des ressources des partenaires). Former, en fonction des 
besoins, des équipes en charge de l’exécution des plans de travail convenus entre les 
membres du Comité de partenaires, en s’assurant : de leur équilibre en termes de 
représentation géographique ; qu’elles disposent des compétences et de l’expérience 
nécessaires ; et qu’elles sont disposées à investir du temps et des capacités. 

✓ Travailler avec le Responsable du Comité de partenaires de RBM, superviser le travail de 
mise en place des plans de travail approuvés du Comité. 

✓ Rendre compte au Comité de Partenariat, chaque année ou plus fréquemment si le Comité 
de Partenariat l’exige, des avancées des plans de travail approuvés. 

 

Compétences 

✓ Capacité à solliciter la contribution d’un large éventail de parties prenantes et à 
s’assurer que cette contribution est incluse dans les discussions du Comité. 

✓ Capacité à diriger et à gérer un groupe hétérogène de personnes, en s’assurant que 
les communications sont ouvertes et que toutes les opinions sont entendues. 

✓ Excellentes compétences en matière de communication et expérience en 
communication écrite et orale dans le domaine de la santé mondiale. 

✓ Capacité à travailler de manière efficace avec l’équipe de direction, pour assurer une 
compréhension des principes financiers de base. 

✓ Haut niveau d’expertise dans le domaine des communications stratégiques. 
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✓ Haut niveau d’intégrité et d’éthique personnelles, et engagement démontré envers 
l’inclusivité et la diversité. 

 

Engagement du Coprésident du Comité de partenaires en matière de temps 

Les Coprésident.e.s doivent être en mesure de consacrer suffisamment de temps à cette 
fonction essentielle du Partenariat, et donc assez de temps pour : s’investir dans la mise en 
œuvre complète des plans de travail convenus et dans la coordination efficace du Comité de 
partenaires ; être présents aux réunions des parties prenantes concernées. Si cet engagement 
en matière de temps peut varier en fonction des besoins du comité, l’on s’attend à ce qu’il ne 
représente pas moins de 25 % du temps d’un emploi-équivalent temps plein. 

 

Les Coprésident.e.s de Comité sont des volontaires dont la fonction n’est pas rémunérée et 
qui sont sélectionné.e.s au nom du Partenariat. On estime cependant que chaque Comité 
disposera des moyens financiers nécessaires pour couvrir ses frais de déplacement associés à 
son travail si les Partenaires ne sont pas en mesure de les financer eux-mêmes. 

 
Avant de prendre rendez-vous, il sera demandé aux candidat.e.s de fournir une lettre 
confirmant le soutien de leur employeur à leur candidature et à leur engagement 
en termes de temps. 

 

Nomination du Coprésident.e du Comité de partenaires, processus et calendrier 

de sélection 

Un poste venant de se libérer, nous procédons au recrutement d’un.e Coprésident.e pour un 
mandat de trois ans par le biais d’un processus ouvert et transparent conforme aux statuts 
de RBM. 

Les candidatures et auto-candidatures pour ce poste de Coprésident.e. doivent désormais être 

déposées à l’aide du formulaire de candidature ci-dessous. Les candidat.e.s peuvent être 

désignés par des Partenaires RBM. Toute personne intéressée est encouragée à déposer sa 

propre candidature si elle estime avoir les compétences et l’expérience requises et si elle 

souhaite consacrer le temps nécessaire à cette fonction. 

 
Dans le cadre du dépôt des candidatures par des partenaires et d’auto-candidatures, chacun 
doit s’assurer de prendre en considération les critères énoncés ci-après et s’assurer que tous 
les candidats : 

 
a) consentent à être candidates ; 

 
b) sont disposé.e.s à être au service du Comité de partenaires et à participer à 
toutes les réunions, qu’elles soient organisées en présentiel ou en visioconférence ; 

 
c) reconnaissent qu’il ne s’agit que d’une candidature et que la sélection du 
Coprésident.e du Comité de partenaires est soumise aux recommandations du 
Comité de partenaires et à l’approbation du Conseil d'administration du Partenariat. 

 
Calendrier du processus de sélection 

 
i) 22 juin 2022 : publication de l’appel officiel à candidatures sur le site Web 
de RBM : https://endmalaria.org/ 

 

ii) 1 août 2022 : clôture de dépôt des candidatures 

https://endmalaria.org/
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iii) Avant le 1 septembre 2022 : évaluation et présélection des candidat.e.s 
par le Comité de partenaires en charge des communications stratégiques 
(SCPC) 

 
iv) Avant le 15 septembre 2022 : examen, par le Secrétariat de RBM, des 
candidatures présélectionnées et présentation de ces candidatures au Conseil 
d’administration du Partenariat pour sélection et approbation finales 

 
v) Avant le décembre 2022 : approbation de la désignation du Coprésident du 

SCPC lors d’une réunion du Conseil d’administration de RBM 

 

Informations complémentaires 

Toutes les informations concernant les termes de références du Comité de partenaires et les 

statuts du Partenariat peuvent être consultées sur endmalaria.org : 
 

• Statuts du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme (en anglais, 
version 2019) 

• Termes de références du Comité de partenaires en charge des 

communications stratégiques du Partenariat RBM pour en finir avec le 
paludisme 

• Procédures opérationnelles standard du Comité de partenaires du 
Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme (approuvées en 2017, en 
anglais) 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter le Secrétariat de RBM par courriel à l’adresse 

BoardAffairs@endmalaria.org. 

https://endmalaria.org/fr
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM-Bye-Laws-2019-Revised.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM-Bye-Laws-2019-Revised.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM-Bye-Laws-2019-Revised.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Termes-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-du-Groupe-de-coordination-des-comit%C3%A9s-de-partenaires-PCCG-de-RBM-FR.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Termes-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-du-Groupe-de-coordination-des-comit%C3%A9s-de-partenaires-PCCG-de-RBM-FR.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Termes-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-du-Groupe-de-coordination-des-comit%C3%A9s-de-partenaires-PCCG-de-RBM-FR.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Termes-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-du-Groupe-de-coordination-des-comit%C3%A9s-de-partenaires-PCCG-de-RBM-FR.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Termes-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-du-Groupe-de-coordination-des-comit%C3%A9s-de-partenaires-PCCG-de-RBM-FR.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM-Partnership-PC-SOPs.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM-Partnership-PC-SOPs.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM-Partnership-PC-SOPs.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM-Partnership-PC-SOPs.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/RBM-Partnership-PC-SOPs.pdf
mailto:BoardAffairs@endmalaria.org
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Formulaire de candidature pour le poste de 

Coprésident du Comité de partenaires 

Les personnes déposant des candidatures et auto-canditatures doivent remplir ces fonctions 
de Coprésidents. Veuillez compléter les sections ci-dessous sur un maximum de 6 pages. La 

date limite de dépôt des candidatures est le 1 août 2022.  

 

Personne déposant la candidature : 
 

Nom :  

Poste actuellement occupé et 

affiliation organisationnelle : 

 

Coordonnées 
Courriel :  

Téléphone :  

 

Personne désignée (ou auto-désignée) : 
 

Nom :  

Poste actuellement occupé et 

affiliation organisationnelle : 

 

Lieu :  

Coordonnées 
Courriel :  

Téléphone :  

 

Pour les personnes désignées par d’autres personnes, est-ce que la personne 
désignée : 

 

1. Consent à être candidate ? Oui / Non 

2. Est disposée à occuper le poste de Coprésident du Comité de 
partenaires et à y consacrer le temps nécessaire comme indiqué ? 

Oui / Non / Ne sait pas 

3. Est en mesure de remettre une lettre de confirmation de son 

employeur ? 

Oui / Non / Ne sait pas 

 

Brève biographie 

Veuillez fournir une brève synthèse de l’expérience professionnelle pertinente du candidat, 

notamment son implication dans les activités du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. 
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Démonstration de la capacité du/de la candidat.e à répondre aux critères généraux 

Les personnes souhaitant déposer une candidature au poste de Coprésident doivent présenter les 

compétences générales suivantes (telles qu’énoncées dans les statuts de RBM). Veuillez démontrer 

que le candidat présente l’expérience et les compétences énoncées par chaque critère. 
 

Expérience et compétences Oui / Non Brève explication de la manière dont le/la 

candidat.e a démontré ces compétences 

Excellente compréhension du 

paludisme et du contexte plus large 

de développement 

Oui / Non  

Capacité à solliciter la contribution 

d’un large éventail de parties 

prenantes et à s’assurer que cette 

contribution est incluse dans les 

discussions du Comité 

Oui / Non  

Capacité à diriger et gérer un 

groupe hétérogène de partenaires, 

en assurant le maintien des 

communications ouvertes et que 

toutes les voix sont entendues 

Oui / Non  

Excellentes compétences en 

matière de communication et 

expérience en communication 

écrite et orale dans le domaine de 

la santé mondiale 

Oui / Non  

Capacité à travailler de manière 

efficace au sein d’une structure de 

Partenariat décentralisée, dans 

différents lieux et sur différents 

fuseaux horaires, notamment avec 

le soutien du Secrétariat de RBM 

Oui / Non  

 
Démonstration que le/la candidat.e dispose des compétences et répond aux critères 
de sélection du/de la Coprésident.e du Comité de partenaires en charge des 
communications stratégiques 

Les candidat.e.s souhaitant postuler au poste de Coprésident.e du comité de partenaires en charge 

des communications stratégiques doit présenter les compétences spécifiques suivantes. Veuillez 

démontrer que le/la candidat.e présente l’expérience et les compétences énoncées par chaque 

critère. 
 

Expérience et compétences Oui / Non Brève explication de la manière dont le/la 

candidat.e a prouvé cette expérience/ces 
compétences 

Au moins 10 ans d’expérience dans 

la réalisation d’initiatives de 

communication stratégique 
efficaces 

Oui / Non  

Au moins 10 ans d’expérience dans 

le développement et la gestion de 

relations multisectorielles et de la 
coordination de partenariats 

Oui / Non  
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Expérience et compétences Oui / Non Brève explication de la manière dont le/la 

candidat.e a prouvé cette expérience/ces 

compétences 

Expérience importante dans la 

gestion de relations stratégiques 

avec les médias 

Oui / Non  

Expérience de formulation de 
messages 

Oui / Non  

Bonne compréhension et 

expérience de développement et de 

gestion des marques 

Oui / Non  

Expérience dans le développement 

de plateformes médiatiques 

(sites Web, plateformes de réseaux 

sociaux, production de médias 

traditionnels, etc.) 

Oui / Non  

 

Récapitulatif 

Veuillez fournir une brève synthèse des raisons pour lesquelles vous estimez que la personne 

désignée est le/la candidat.e idéal.e pour le poste de Coprésident/e du Comité de partenaires : 
 

 

Références 

Veuillez fournir les coordonnées d’une ou deux personnes pouvant recommander la personne 

désignée. 
 

 Référence n° 1 Référence n° 2 

(obligatoire en cas 

d’auto-candidature) 

Nom :   
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Poste actuellement occupé et 
affiliation organisationnelle : 

  

Coordonnées 
Courriel :   

Téléphone :   

 

Candidature 

Formulaires de candidature remplis à renvoyer à BoardAffairs@endmalaria.org. 
 

Questions 

Toute question doit être envoyée au Comité de partenaires en charge des communications 

stratégiques par courriel à l’adresse  BoardAffairs@endmalaria.org 

mailto:BoardAffairs@endmalaria.org
mailto:BoardAffairs@endmalaria.org
mailto:BoardAffairs@endmalaria.org

