
                                                 EXPERTISE FRANCE  

 

  AVIS DE RECRUTEMENT DES  CONSULTANTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX   

 

La Société « MARKETING AND TRADING COMPANY   » en abrégé MTC agissant pour le compte de  

EXPERTISE FRANCE souhaite  recruter quatre  Experts Techniques dont deux  Internationaux  et deux  

Nationaux  . 

I- Un Expert Technique  International et un Expert Technique National chargés d’élaborer  un nouveau 

COMPACT du Plan National de Développement  Sanitaire PNDS III ( 2019-2023 ) .  Le Consultant  

International , en qualité de Chef d’équipe , travaillera en collaboration avec le Consultant National . 

Objectif Général  

L’objectif est d’évaluer le compact actuel dans le secteur de la santé et de formuler un nouveau compact 

selon une démarche conjointe Gouvernement/ Partenaires Techniques et Financiers  . 

Profil/qualifications du ou de la consultant/e  

 
Formation (Qualifications) Essentielle:  
Le consultant doit avoir : 

- Diplômé de Maîtrise en santé publique, en économie de la santé et en  sciences sociales d'une 
université reconnue. 

- une expérience professionnelle  de six ans, 
- Une expérience dans les domaines de l’analyse  du financement de la santé dans le contexte 

des OMD/ ODDs, dialogue entre les parties prenantes, élaboration et suivi des stratégies de 
financement de la  santé,  

- Avoir fait un travail similaire sera un atout ; 
 
La langue:   
    
 Excellence  connaissance du français écrit et parlé, et bonne connaissance de l’anglais.  
  
Compétences Informatiques :    
 Compétence en outils informatiques,  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), essentiel 
Internet.   
 
   
Durée de la consultation   

La durée de la mission est de  20 jours ouvrables pour la réalisation de la revue documentaire,  les 

entretiens, l’élaboration et la rédaction des rapports (provisoire et définitif) . Les honoraires seront calculés 

selon les tarifs actuels de l’OMS . 



II.Deux Experts Techniques , un International et un National chargés de l’appui à l’élaboration du 

Cadre des Dépenses à Moyen Terme , CDMT Sectoriel pour la mise en œuvre du PNDSIII ( 2019-

2023 )  

Objectif Général  

L’objectif général est d’assurer un appui au comité technique du PNDSIII pour élaborer un Cadre des Dépenses 

à Moyen Terme(CDMT) sectoriel Santé 2019-2021 

Profil/qualifications du ou de la consultant/e  

 

Formation (Qualifications ) Essentielle  :  

Le consultant doit avoir : 

- Diplôme en finance publique, économie de la santé et statistique ; 
- une expérience de 8 ans pour l’Expert National et 10 ans pour l’Expert International dans ce domaine 

des compétences  
- Une expérience dans les domaines de l’analyse  du financement de la santé dans le contexte des 

OMD/ ODDs, dialogue entre les parties prenantes, élaboration et suivi des stratégies de financement 
de la  santé, du CDMT ; 

- Réalisé un travail similaire constitue un atout ; 

   

 La langue:      

 Excellente connaissance du français écrit et parlé, et bonne connaissance de l’anglais.   

  Compétences Informatiques :    

 Compétence en outils informatiques,  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, base de données) 

 

Date et lieu de la consultation 

La consultation aura lieu à Bujumbura pour une durée de 20  jours ouvrables (un mois calendrier) . 

La rémunération sera fixée conformément au tarif actuel de l’OMS . 

Documents à fournir pour les postes I et II 

-Curriculum Vitae  

-Copies de diplômes universitaires certifiés conformes à l’original  

-Attestation de services rendus  

-Preuve d’identification fiscale du consultant . 

 



Les candidats intéressés par ces postes peuvent consulter et retirer les termes de référence pendant les heures de 

service à SOROREZO N°6 ( Contacts : 79 910675 ou 79 360930 )  ou sur le site web  de l’Ambassade de France : 

https://bi.ambafrance.org/-Francais- 

Les dossiers de candidature seront déposés à BUJUMBURA , SOROREZO N°6 au plus tard  vendredi  le 22 Mars 

2019  à 17h00 , heure locale  . 

 Pour les Experts Internationaux les dossiers signés et scannés en PDF couleur seront envoyés par mail à MTC à 

l’adresse suivante : mtccompan@gmail.com  
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