Conseiller juridique pour MALARIA CONSORTIUM au Tchad pour fournir les conseils juridiques
Termes de référence
Numéro de référence : Malaria Consortium
Date du projet : 1er Oct 2019
Date de la fin: 30 Sept 2020

Période: 1 an
Responsable du contrat :

Contexte organisationnel
Malaria Consortium (MC), une société immatriculée en Angleterre et au pays de Galles dont le siège social
est à Development House, 56-64 Leonard Street, London, United Kingdom, EC2A 4LT. Malaria Consortium
est l'une des principales organisations à but non lucratif dédiée à la lutte contre le paludisme et d’autres
maladies transmissibles en Afrique et en Asie du sud-est. Malaria Consortium travaille avec les
communautés, les gouvernements et organismes non gouvernementaux, les institutions académiques et
des organisations locales et internationales, afin d’assurer la bonne prise charge des services efficaces,
offrant un appui technique en matière de suivi et l'évaluation des programmes et des activités sur la base
des preuves pour la prise des décisions stratégiques et la planification. L’organisation s'emploie à
améliorer non seulement la santé de l’individu, mais aussi la capacité des systèmes nationaux de santé,
qui aide à soulager la pauvreté et de soutenir l'amélioration de la prospérité économique.
Malaria Consortium est opérationnel au Tchad depuis 2015 et le Bureau de pays est à N’djamena, au
quartier Sabangali, Angle bureau de l’Entente des Eglises (EEMET) Rue 2175 & Porte 0150. Malaria
Consortium Tchad est l’un des bureaux pays du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre basé à Abuja (Nigeria). Malaria Consortium Tchad est actuellement responsable de la mise en
œuvre du projet de chimio prévention du paludisme saisonnier dans 20 districts sanitaires de
N’Djamena, du Chari Baguirmi, de Hadjer Lamis et de Mayo Kebbi Est. Dans une perspective
d’avenir, les interventions porteront sur le soutien aux politiques au niveau national et la mise en
œuvre directe des programmes de lutte contre le paludisme, la malnutrition et les maladies
tropicales négligées. Le bureau à N’Djamena est le centre de coordination pour les programmes au
Tchad.

Résumé des exigences de Service
L’objectif principal de cette demande de services est de fournir des conseils juridiques et de
représentation de Malaria Consortium dans toutes ses activités comme la lutte contre le paludisme et la
santé publique au Tchad.
Le cabinet mènera de façon proactive l’examen des documents de Malaria Consortium garantissant le
respect de la législation nationale et représentera Malaria Consortium dans toute action ou consultation
en justice. En outre, voici les sous – tâches que le contrat réalisera au compte de MC.
Étendue des Services
1. Examen et vérification de tous les accords, les protocoles d’entente, les documents contractuels du
personnel politique actuels et futurs de MC etc., pour assurer la conformité avec la législature
nationale.
2. L’examen et la vérification de tous les accords/protocoles d’entente actuels et futurs avec les
gouvernements et les partenaires du projet et soutien Malaria Consortium dans tout contentieux
découlant de l’interprétation de tels documents.
3. Examen et contrôle des contrats des grands donateurs existants et futurs si demandé par MC et
donner des avis juridiques le cas échéant, en vue de minimiser l’exposition de Malaria Consortium
au risque.
4. Soutien à Malaria Consortium dans tous les litiges avec les autorités nationales et locales.
5. Offre de conseils juridiques et soutien sur des questions d’immigration du personnel expatrié
6. Conseils sur le droit du travail dans le pays et vérifier que le manuel des employés pays soit
conformément à la législation du travail
7. Conseils sur la fiscalité et des exigences relatives au dépôt. Cela inclut la taxation de l’emploi et des
avantages.

Principaux produits à livrer
Conseil juridique et représentation :
 Examen des protocoles d’entente/accords/contrats pertinents actuels et futurs et fournir des
commentaires écrits à MC sur les lacunes dans le respect de la législation.
 Soutien et conseils écrits dans tous les différends dans lesquels MC est impliqué
 Représentation de MC dans les cas de contestation légale lorsqu’ils surviennent.

Calendrier de la consultation
Le contrat sera pour une période initiale d’un an renouvelable pour un maximum de 2 ans après une
évaluation satisfaisante de l’engagement initial, conformément au mandat.
Frais
Malaria Consortium acceptera de payer les frais de redevance mensuelle ou trimestrielle retenue au
cabinet retenu, complétant ce dispositif de retenue avec les options convenues selon les besoins.

Le cabinet doit



Décrire les frais à considérer pour l’étendue des taches décrites ci-dessus du service comme
conseiller juridique avec les produits livrables clés associés
Aperçu de tous les autres coûts et frais possibles de manière transparente.

