Appel à candidatures :
Champions communautaires pour la vaccination
Plaidoyer, formation à la prise de parole et aux compétences en médias
Date limite : vendredi 28 février 2020
Le comité de pilotage de la circonscription des OSC travaillant avec Gavi (http://www.gavi-cso.org/) en partenariat avec ACTION, le
partenariat mondial en plaidoyer pour la santé (www.ACTION.org ) et Save the Children (https://www.savethechildren.net/) invitent
les candidats intéressés à se joindre à une formation en plaidoyer, communication en public et en compétences médias du 6 au 8
avril 2020. La formation guidera les participants à effectuer un plaidoyer efficace et puissant afin de contribuer à la fin des morts
évitables par la vaccination et s’assurer que chaque enfant est atteint par la vaccination. La formation apportera un accent
spécifique sur Gavi, les soins de santé primaires et les systèmes de santé. La formation intensive comprendra des présentations, des
discussions et des exercices participatifs sur les compétences et les tactiques de plaidoyer, l’engagement des médias, les techniques
d’entrevue, le développement et la prestation de messages, et les médias sociaux. Le programme de formation s’appuie sur 11
années d’expériences et de formations réussies sur les médias organisées par le réseau ACTION, avec d’anciens participants des
domaines de la défense des droits humains, de la politique, de l’activisme communautaire (mobilisation sociale), des
communications et des soins de santé —et nous nous réjouissons d’entendre votre point de vue unique ! Les coûts de participation
et de voyage, ainsi que l’engagement durant des évènements clés durant 2020 seront à la charge des organisateurs et donc
couverts.
Programme de formation :
➢ Sujets à couvrir : Gavi, cofinancement, agenda vaccination 2030, équité, systèmes de santé
➢ Prise de parole en public et développement de la présentation
➢ Techniques de réseautage et de relations avec les médias
➢ Stratégies d’engagement dans les médias sociaux pour la défense des droits
➢ Formation aux médias à la caméra
➢ Compétences et tactiques de plaidoyer
Les critères pour les participants comprennent :
✓ Engagement actuel dans le domaine de la vaccination et la santé de l’enfant, en tant qu’agent de santé communautaire
et/ou personnellement affecté par une maladie évitable par la vaccination
✓ Basé dans un pays éligible au soutien de Gavi ou en transition
✓ S’engager à faire progresser la promotion et le plaidoyer en faveur de Gavi et de vaccination, notamment par
l’amélioration de la défense des droits, et de la prise de parole dans leur propre pays et/ou au niveau régional, y compris
par le biais de l‘engagement auprès des médias et des plates-formes nationales d’OC
✓ Avoir une motivation réelle et une volonté de travailler en collaboration avec les acteurs et les organisations de plaidoyer
organisant ce programme pour soutenir la reconstitution des fonds de Gavi ainsi qu’une forte volonté politique pour la
vaccination dans les pays soutenus par Gavi pendant au moins une période d’un an (2020-2021)
✓ Avoir un appui et un soutien de la part de leur employeur pour faire du travail dans les médias (le cas échéant)
✓ Être légalement en mesure de voyager à l’international
✓ Avoir la capacité technique de communiquer par courriel et par téléphone sur une base régulière
Veuillez noter que la sélection sera faite pour assurer la parité de genre et de représentation géographique. Les représentants de la
jeunesse sont particulièrement encouragés à postuler !
Après la formation initiale, les participants seront jumelés à un(e) mentor expérimenté(e) qui préconisera l’occasion de participer à
des réunions avec des élus des pays donateurs avec le secrétariat de Gavi ou des promoteurs de la reconstitution de Gavi et à être
des panélistes ou des conférenciers lors de conférences et de réunions ou d’événements mondiaux,d’apprentissage entre pairs et

d’accès à certains outils et ressources. En attendant la disponibilité du financement, les participants deviendront membres d’un
programme à plus long terme avec des possibilités de plaidoyer et de médias au-delà de 2021. Voici quelques-unes des étapes clés et
des opportunités pour les participants de soutenir une prise de conscience de Gavi avec des publics allant des ministres, des élus et
des bureaucrates au public en général, pour l’année 2020:
➢ Semaine mondiale de la vaccination (semaine du 27
avril) - année internationale des infirmiers et sagefemmes
➢ Assemblée mondiale de la Santé (25-29 mai, Genève,
CH)
➢ Réunions de printemps de la Banque mondiale (13-19
avril, Washington, D.C,c., États-Unis)

➢
➢
➢
➢
➢

Conférence de reconstitution des fonds de Gavi (3-4
juin, Londres, Royaume-Uni)
Assemblée générale des Nations Unies (15-30
septembre, NYC, États-Unis)
Global Citizen Festival (26 septembre, NYC, Etats-Unis)
Réunions d’automne de la Banque mondiale (18-20 oct,
Washington, D.C., États-Unis)
Journée mondiale de la pneumonie (12 novembre )

Pour postuler, veuillez envoyer les documents suivants avant le vendredi 28 février2020 à :
Diane LeCorvec
Senior Officer, Communications Focal Point,
GAVI CSO constituency
Diane.LECORVEC@ifrc.org
1.

2.
3.

Yanira Garcia
Global Health Analyst, ACTION
ygarcia@action.org

Répondre aux questions suivantes (500 mots ou moins pour chacune) :
i. Dans quel travail vous spécialisez-vous ? Si vous faites partie d’une organisation, veuillez préciser sa mission et
votre rôle au sein de l’organisation. Si vous êtes étudiant, veuillez préciser l’établissement et le domaine
d’études.
ii. Veuillez expliquer votre motivation à participer à la formation et mettre en évidence toute expérience de prise
de parole en public ou engagement communautaire passée ainsi que votre participation à l’immunisation du
point de vue opérationnel ou communautaire.
iii. Quel sera l’impact de votre travail sur la participation à l’atelier ? (Comment l’atelier est lié à votre travail ?)
Une copie récente de votre cv soulignant votre expérience en lien avec la formation
Les coordonnées d’une personne de référence qui pourra expliquer votre travail actuel et votre engagement dans le
domaine de l’immunisation.

