Termes de référence

pour une Assistance

technique de formation en thérapie de stimulation
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Fiche signalétique

Assistance technique pour soutenir le projet « Projet de
stabilisation intégré d’amélioration de la prise en
charge des personnes vulnérables ayant des besoins
spécifiques incluant des activités de stimulation pour
les enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère

Titre:

dans la préfecture de la Ouaka, RCA »
Programme HI : RCA
Objectif de la mission : Former l’équipe du projet Réad intégrée de HI sur la
thérapie de stimulation
Durée de la mission : 21 jours (3 semaines)
Lieu de la mission : Bambari-RCA
Dernière mise à jour des 09/12/2021
Termes de référence :
Cherche : 1 formateur
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Présentation du contexte

2-1- Contexte
La population centrafricaine souffre d’une crise humanitaire complexe depuis l’avènement du
conflit armé en 2013. Selon HRP de 2021, 2 834 000 personnes auront besoin d’une
assistance humanitaire en 2021, près des trois quarts ont des besoins aigus, soit 1,9 millions
de personnes (69%). En cinq ans, jamais la République centrafricaine n’avait compté autant
de personnes en situation de détresse humanitaire qu’aujourd’hui. Ce chiffre dévoile aussi le
sombre quotidien d’une majorité de la population, vivant dans des conditions si difficiles
qu’elle peine à se nourrir, à se loger dignement et à assurer une scolarité minimale à ses
enfants. les premiers résultats de l’enquête MSNA 20211, 3.1 millions de personnes sont dans
le besoin, dont 2.2 millions avec des besoins aigus. Les besoins en santé et en nutrition ont
aussi augmenté, estimés pour 2022 respectivement à 2.7 millions de personnes dans le besoin
en matière de santé, et 1.2 millions personnes dans le besoin en termes de nutrition. Dans ces
conditions, en 2022, 221 000 enfants auront besoin d’une prise en charge nutritionnelle, dont
69 000 enfants atteints par la malnutrition aigüe sévère (MAS), associé à des risques de

morbidité élevés et pouvant entraîner des déficiences irréversibles sur le long terme. Ce chiffre
révèle enfin la dépendance de nombreuses populations à l’aide humanitaire. Le pays figure
parmi les pays les plus pauvres du monde, avec un indice de développement humain le plaçant
à l’avant dernier rang du classement de l’Indice de Développement Humain du PNUD de 2020.
Particulièrement touchée par l’insécurité et abritant de nombreux camps de déplacés internes,
les besoins en termes de santé, nutrition et santé mentale et de soutien psychosocial sont
particulièrement sévères dans la ville et la sous-préfecture de Bambari (préfecture de la
Ouaka). En effet, d’après l’enquête MSNA 2021, la sous-préfecture de Bambari est classée en
niveau 3 de sévérité pour les besoins de nutrition (situation actuelle et projetée), et en niveau
4 lorsqu’il s’agit des besoins en termes de santé. Selon une étude menée en juin 2021 par
International Médical Corps sur le site de PDI Elevage situé à Bambari, la moitié des personnes
interrogés risquaient de développer un état de stress post-traumatique et 83% d’entre elles
présentaient des symptômes d’anxiété modérée à sévère.
2-2- Programme Humanité & Inclusion pour la thérapie de stimulation
HI a été présent en RCA de 1994 à 2004. HI a appuyé l’ouverture du centre d’appareillage de
Bangui (ANRAC). Elle a aussi travaillé sur la mise en place d’une formation universitaire
d’assistant kinésithérapeute. Elle a aussi travaillé avec l’association nationale des personnes
en situation d’handicap en République Centrafricaine (ONAPHA). HI est revenue en RCA en
2015.
Aujourd’hui, l’organisation est composée de plus de 70 personnels nationaux et
internationaux, répartis sur trois bases opérationnelles Bangui (depuis 2015), Bambari (depuis
2016) et Bangassou (en 2019). HI mène actuellement des projets dans 3 secteurs :
•

Services d’appui logistique aux opérateurs humanitaires via la mise en place d’un
service de transport, stockage et préacheminement aérien ;

•

Réadaptation intégrée ;

•

Inclusion.

3-1- Objectif général de la formation
L’objectif principal de la consultance est de former la spécialiste en réadaptation (1), les 2
chefs de projet techniques de Bambari et Bangassou et les assistants kinésithérapeutes (7
assistants kinés : 4 de Bambari et 3 de Bangassou) à la thérapie de stimulation pour les
enfants malnutris de moins de 5 ans.
3-2- Objectifs spécifiques
1. Dispenser une session de formation sur la thématique de stimulation,
2. Accompagner le staff formé dans la consolidation de leur acquis
3-3- Les résultats attendus
1. Les professionnels de réadaptation formés maitrisent les principes et normes de la
thérapie de stimulation

2. Les professionnels de la réadaptation formés sont en capacité d’effectuer un bilan de
développement moteur de l’enfant selon l’échelle d’évaluation indiquée
3. Les professionnels de la réadaptation formés sont en capacité de conduire des
sessions de thérapie de stimulation en accord avec les normes et standards HI.
4. Les professionnels de la réadaptation formés sont en capacité de sensibiliser les
différents acteurs de santé, nutrition, communautaire sur les enjeux et importance de
la thérapie de stimulation
5. La spécialiste en réadaptation de la mission formée est capable de mener le même
type de session de formation sur la thérapie de stimulation et le recyclage à l'équipe
de professionnels de la réadaptation.
3-4- Durée et Localisation
La formation se tiendra à Bambari du 17 au 28 janvier 2022.
La consultance durera 21 jours, du 13 (ou 14) Janvier au 01(ou 02) Fevrier (selon le test COVID
à réaliser à l’arrivée et la disponibilité des vols UNHAS pour se rendre à Bambari).
Pour les personnes vaccinées : 1 jour d’auto-isolement.
Pour les personnes non-vaccinées : 1 semaine d’auto-isolement (à la charge du formateur).

3-5- Méthodologie attendue
Les contenus sont déjà existants et validés par HI. Le consultant devra dispenser la formation
selon les contenus.
• Une mission de formation et d’accompagnement des staffs à travers des sessions
pratiques : 2 semaines de formation (+ 1 semaine voyage et préparation)
•
3-6- Principes éthiques
Humanité & Inclusion (HI) est une organisation de solidarité internationale engagée pour les
droits des personnes handicapées, des personnes en situation de vulnérabilité, et de façon
générale pour les Droits Humains. Le respect et la dignité des personnes concernées et
bénéficiaires des actions et des communautés sont au cœur de l’engagement des
collaboratrices et collaborateurs de HI, dans tous les contextes d’intervention.
L’organisation a ainsi mis en place des politiques institutionnelles qui fixent le cadre dans
lequel chaque consultant/consultante doit s’inscrire lorsqu’il s’engage avec HI :
- Une politique de Protection des bénéficiaires contre l’Exploitation et les Abus Sexuels
(PEAS) :
- Une politique de Protection de l’enfance :
- Une politique Genre
- Une politique de Lutte contre la fraude et la corruption.
- Un code de conduite :
3-7- Temps disponible et planning

Le planning de travail des consultants sera établi en collaboration avec le chef de projet, le
conseiller technique réadaptation et l’Area Manager.
Le planning du consultant pourra être actualisé mais devra être validé par le chef de projet.
3-8- Langue de travail
Tous les documents produits devront être élaborés en Français.
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Les livrables

Les livrables sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Livrables
1

2
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Délais de livraison

Un rapport final qui reprend les contenus de l’assistance technique.
Seront précisés dans le rapport les problèmes rencontrés et les
solutions trouvées ou préconisées
Des recommandations pour chacune des personnes formées pour
faciliter le suivi par la spécialiste réadaptation

10 jours après la
fin de la miss

Les outils ,les orientations directives et protocoles d’intervention de
thérapie de stimulation

A la fin de la
formation

10 jours après la
fin de la mission

Mécanismes de communication et de suivi entre le consultant et Humanité & Inclusion

Les principaux interlocuteurs du consultant seront :
•

Le chef de projet et la spécialiste en réadaptation : Déroulement général de la
consultance, validation des plannings, suivi d’activités, les livrables et de l’atteinte des
objectifs de la consultance, logistique.

•

La spécialiste réadaptation est le Point focal Thérapie de Stimulation pour l’orientation
du formateur

Plusieurs mécanismes de communication et de suivi seront mis en place :
•

Une réunion de cadrage en début de la consultance avec les chefs de projet et la
spécialiste en réadaptation.

•

Orientation sur la thématique avec la Rehabilitation Specialist et le Point focal Thérapie
de Stimulation du siège HI

•

Une réunion de débriefing avec la spécialiste en réadaptation et le chef de projet à la
fin de la consultance (dernière semaine)
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Budget total

Les coûts non compris de la consultance:

•

La logistique lors des missions (les voyages - l’hébergement et les déplacements en
ville et tests COVID-19) sera prise en charge par le projet suivant les dispositions en
vigueurs sur le programme de HI.

•

L’organisation de la formation (mise à disposition de la salle, matériel de formation …)
sera prise en charge par le projet.

•

L’hébergement de l’équipe de Bangassou sera assuré par le projet HI de Bangassou.

Le coût de la consultante comprend :
-
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Les 21 jours de consultance

Critères de sélection

Profil requis du formateur :
- Un diplôme en Kinésithérapie ou ergothérapie
- Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la rééducation auprès des jeunes enfants
et une motivation à travailler avec eux
- Maitrise de la thérapie de stimulation pour les enfants malnutris telle que pratiquée par HI et
pratique de bilan d’évaluation du développement, expérience demandée
- Expérience dans la planification, la mise en œuvre et le suivi d'activités de formation
- Connaissance solide sur la formation des adultes, communication verbale et non verbale,
- Autonome, dynamique et organisé.
Seraient un atout :
- Expérience de travail avec des équipes multisectorielles et/ou pluridisciplinaires
- Expérience de travail avec les centres de récupération nutritionnelle
- Connaissance du bilan d’évaluation du développement MDAT
Composition du dossier de candidature :
- Un curriculum vitae détaillé
- Budget détaillé
- Offre technique
Procédure de recrutement :
Procédure de recrutement :
NB : Le recrutement se déroulera en 2 phases : une sélection sur dossiers par un comité de
sélection, un entretien de positionnement.
Seuls les candidats retenus après la sélection des dossiers seront contactés.

Les contenus de formation et autres outils nécessaires seront partagés uniquement à la
candidature retenue.

Dépôt du dossier de candidature :
Aux adresses suivantes : m.moussa@hi.org ; mb.pavlovits@hi.org ; f.nasser-eddine@hi.org.
Avant le 20 Décembre 2021 à 17 h.
Mentionner l'objet de votre courrier : RCA / Candidature TS 2021.
Humanité & Inclusion est une organisation qui s'engage pour l'égalité et la diversité au sein de
son personnel. En vue d'offrir des opportunités égales d'accès à l'emploi à chacun/e (quel que
soit le sexe, la situation de handicap, etc.) et s'engage à étudier l'ensemble des candidatures,
avec le même intérêt.
Humanité & Inclusion est engagé dans la protection de l'enfance et la protection des
bénéficiaires contre l'exploitation et les abus sexuels. Le candidat sélectionné devra s'engager
à adhérer et respecter ces politiques éthiques et le code de conduite.

