Decades of Tobacco Control Capacity Development on the Continent.

Termes de référence pour la rédaction de l'histoire du Centre pour la lutte antitabac en Afrique Ltd

Depuis le début jusqu’à nos jours
Background du Centre de lutte Anti-Tabac en Afrique on CTCA
Le Centre pour la lutte antitabac en Afrique (CTCA) a été créé en juillet 2011 suite à une recommandation de la
réunion des parties prenantes qui s'est tenue à Accra, au Ghana, en juin 2008. Le Centre a été créé par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) suivant un processus très compétitif en réponse à un appel de la Fondation Bill et
Melinda Gates (BMGF). Le Centre était logé au sein de l’école de santé publique de Makerere University.
Le Centre a connu trois phases de financement. La phase 1 couvrant la période 2011-2014 a été exécutée sous le
contrôle de l'Organisation Mondiale de la Santé ; La phase 2 a été mise en œuvre de la mi-2014 au début de 2019
dans le cadre de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique ; La phase III a débuté de la mi-2019 à
septembre 2022. Toutes les phases ont été financées par la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce financement a
constitué le noyau de CTCA. Il y avait plusieurs autres sources de financement du CRDI, du Research Council UK,
de l'OMS, du gouvernement Ougandais, de l'USAID et de la NIH. Ces fonds n’étaient pas alignés sur les phases de
financement présentées ci-dessus, mais spécifiques aux annonces de financement au fur et à mesure qu'elles
devenaient disponibles.

L'activité principale de CTCA est le développement des capacités pour la Lutte Anti-Tabac (LAT) et de
conduire de la recherche afin de générer des évidences scientifiques sur lesquelles des concevoir
interventions adaptées et ciblées dans le temps.
Le Centre a donc évolué vers une entité juridique autonome pour servir le continent africain sur le front de
la lutte antitabac et sur le point de devenir le centre d’excellence et de référence. Depuis sa création à nos
jours, le Centre a connu des changements de paradigme dans sa mission, allant du soutien axé sur les
politiques à la pérennité, en passant par des approches stratégiques.
Vision de CLATA
Le CTCA a défini une orientation institutionnelle qui se reflète dans son profil et l’organisation de ses
programmes comme ci-dessous.
La vision du CTCA est de parvenir à une « Afrique sans tabac ».
La mission est de renforcer la capacité des gouvernements africains à formuler et à mettre en œuvre des
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programmes de lutte antitabac par le biais de partenariats et de coopération.
L'objectif du Centre est de réduire la production et la consommation de tabac en aidant les gouvernements
à mettre en œuvre des stratégies de lutte antitabac fondées sur des données probantes en Afrique.
Actuellement, le Centre est guidé par un plan stratégique de 15,9 millions de dollars sur 7 ans s'étendant de
2019 à 2025 avec 5 objectifs stratégiques, à savoir ;
• OS1 : Renforcer la capacité des pays d'Afrique à formuler et à mettre en œuvre des programmes
conformes à la CCLAT ;
• OS2 : Promouvoir la formulation de politiques et la mise en œuvre de programmes de lutte antitabac
fondées sur des données factuelles ;
• OS3 : Mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières pour une lutte antitabac durable
en Afrique ;
• OS4 : Promouvoir des partenariats pour la lutte antitabac aux niveaux national, régional et
international ;
• OS5 : Améliorer la capacité du CLATA à soutenir le développement des capacités dans la lutte
antitabac.
Les objectifs stratégiques sont ancrés dans cinq piliers du plan stratégique CTCA 2019/2025 basés sur les
questions stratégiques globales qui méritent une attention particulière dans les périodes de planification et
de mise en œuvre. Ils forment les questions mêmes sur lesquelles le succès est mesuré. Ce sont :
• Pilier 1 : Développement des capacités ;
• Pilier 2 : Élargir les données probantes ;
• Pilier 3 : Mobilisation des ressources ;
• Pilier 4 : Partenariats ;
• Pilier 5 : Développement institutionnel
Justification
L'objectif de la mission est de raconter l'histoire du CTCA depuis sa création jusqu’à nos jours. Comprendre la
trajectoire et le parcours éclairera les discussions futures sur l'élaboration de la réponse de la LAT au niveau du
continent Africain. L'histoire doit relater les événements tels qu'ils se sont produits dans parcours de CLATA depuis
le début jusqu’à nos jours, pour proposer la voie future.
CTCA cherche à engager un ou des consultants compétents, qualifiés et expérimentés pour entreprendre cette
importante mission sur une période de 30 personnes-jours.
Portée et méthode de la mission
Le consultant doit entreprendre une stratégie de recherche pour un examen approfondi des documents et mener des
consultations avec les principales parties prenantes. La portée de la mission comprendra ;
a) Examen des documents des phases 1, 2 et 3, y compris les documents d'évaluation, les accords de
subvention, les rapports de performance, les rapports d'examen du programme, les rapports de mission, les
documents de stratégie et de politique du programme et les manuels institutionnels (OMS, ACBF, Makerere,
CTCA)
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b) Une analyse des tendances des manuels de gouvernance, des exemples de réussite, des leçons, des défis,
des procès-verbaux et des notes conceptuelles.
c) Examiner et analyser la gouvernance organisationnelle et la structure technique au fil du temps et leur
impact sur les performances de CTCA
d) Examiner le contexte pré-CTCA et la justification de sa naissance, l'état pendant la phase de mise en
œuvre de sa mission et faire des projetions sur les perspectives d'avenir.
e) Raconter les principales réussites et les heures supplémentaires de la partie prenante
f) Analyser la philosophie et la théorie du changement de CTCA pour éclairer l'orientation future.
g) Graphiques et images pertinents tout au long de la période d'examen de l'histoire
h) Documenter la tendance de l'impact des interventions du CTCA dans la lutte antitabac depuis sa création
à nos jours

Livrables clés
a) Rapport initial, finalisé et envoyé dans la semaine suivant le début de la mission. Le rapport initial
comprendra :
• Une description détaillée de la méthodologie et du calendrier de développement de l'histoire CTCA
• Les documents à consulter
• La liste des personnes à interroger.
• Une description des réunions/atelier(s) et toute autre activité envisagée le cas échéant.
b) Rapport de processus consultatif
c) Version provisoire du livre d'histoire
d) Livre d'histoire validé final
Arrangement institutionnel
Le consultant relèvera directement du directeur des opérations. Le directeur des opérations fournira tous les
documents de référence nécessaires et soutiendra le(s) consultant(s) dans l'organisation de réunions et
d'activités avec toutes les parties prenantes.
Attributs attendus du/des consultant(s)
a) Expérience dans la rédaction de rapports
b) Expérience démontrée dans les examens de programmes, les évaluations et la compilation de profils de
programmes
c) Doit avoir publié au moins cinq articles dans des journaux revus par les pairs
d) Solides compétences analytiques
e) Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à négocier et à travailler avec des équipes
f) Excellentes compétences en communication et maîtrise de l'anglais et/ou du français ou bilingue
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Durée
L'activité doit être exécutée dans les 30 personnes-jours répartis entre le 15 septembre et le 30 octobre 2022
Comment postuler ?
Toutes les demandes doivent être adressées au Directeur Général de CTCA.
Postulez par voie électronique avec des dossiers comprenant une lettre de motivation, un CV, des copies de
documents académiques et professionnels avec au moins 2 lettres de référence. Adressez votre candidature
EOI@ctc-africa.org
Date limite :
Mercredi 7 septembre 2022 à 17h00 EST (GMT +3)
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