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TERMES DE REFERENCE L’EXPERT NATIONAL EN APPUI A LA 
COORDINATION SECTORIELLE ET INTER BAILLEURS SANTE AU 

BURUNDI .  

 

I .  CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

A l’issue de la table ronde des partenaires techniques et financiers du Burundi tenue à 

Bujumbura (24-25 Mai 2007), des dispositifs et mécanismes de coordination, de suivi et 

d’évaluation ont été mis en place pour le secteur santé à l’instar des autres secteurs publics. 

Les plus importants sont :  

 Un Cadre de concertation des Partenaires pour la Santé et le Développement 

(CPSD)  ayant un secrétariat de 4 membres dont 2 issus des partenaires (OMS et 

Chef de file)  

Des Groupes Thématiques du CPSD actuellement au nombre de 5: (i) GT 1 : 

Services de santé et lutte contre le SIDA (avec Offre et demande de soins ; 

Programmes/projets ; Promotion de la santé ; Hygiène ; Assainissement);; (ii) GT 2 : 

Médicaments, pharmacie, laboratoire ; (iii) GT 3 : Planification (avec Suivi-

évaluation ; Système National d’Informations Sanitaires : SNIS) ; (iv) GT 4 : 

Ressources (avec Ressources humaines ; Budget ; infrastructures ; 

Équipements);(v) GT santé mère et enfant 

 Une Instance Nationale de Coordination des Subventions du Fonds Mondial (ICN) 

avec 3 comité spécialisée (Développement des propositions, suivi stratégique, 

gestions des conflits) ; 

 des Revues Annuelles Conjointes (RAC) qui sont précédées par des missions 

conjointes sur le terrain pour le suivi et évaluation des réformes sanitaires ; 

 des missions conjointes sur le terrain  pour la planification stratégique et le suivi -

évaluation. 

Le fonctionnement de tous ces mécanismes n’est pas encore très performant. Les partenaires 

financiers, pour accompagner les efforts du Ministère de la santé, ont mis en place en 2015 un 

cadre de concertation qui leur est propre. Il est dénommé Groupe des Partenaires Financiers en 

Santé (GPFS). Ce cadre permet aux partenaires de se concerter entre eux, d’harmoniser leurs 

positions, leurs financements et de dialoguer avec le Ministère de la santé. 

I I .  LE GPFS  
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2.1. BUT 

Les bailleurs institutionnels bilatéraux et multilatéraux souhaitent faire du Groupe des Partenaires 

Financiers en Santé/GPFS leur forum organisé et structuré pour s’harmoniser davantage dans le 

secteur de la santé, en vue de créer des consensus sur les sujets et thèmes stratégiques du 

secteur et d’harmoniser leurs financements, avec comme résultat l’alignement aux politiques 

sanitaires et aux systèmes et procédures sectoriels du pays. 

 

Le Groupe des partenaires financiers en Santé (GPFS) a deux principales finalités : 

 

 Améliorer la concertation et l’harmonisation des interventions des bailleurs dans le cadre 

des politiques nationales (harmonisation, alignement); 

 

 Contribuer à l’amélioration des politiques nationales et aider les partenaires nationaux à 

une meilleure gestion et mise en œuvre de ces politiques dans un cadre concerté 

(appropriation, gestion axée sur les résultats, responsabilité mutuelle) ». 

2.2. OBJECTIFS 

Il s’agira de :  

1. Consolider le fonctionnement du GFPS par la poursuite d’un dialogue régulier et périodique (1 

fois par mois) entre partenaires financiers sur des sujets stratégiques (positionnement, 

coordination, identification de lignes directrices et orientations,  caractérisation de l’appui au 

Ministère et recherche de complémentarités entre partenaires financiers); 

2. Construire d’une manière graduelle une organisation optimale des responsabilités et une 

division du travail (coordination inter-bailleurs), grâce à la mise en œuvre d’outils, de 

mécanismes adaptés afin de faire progresser le secteur en termes de politiques, financement, 

production opérationnelle,  renforcement des capacités d’action…) 

3. Assurer l’interface entre les bailleurs de fonds en santé et le Gouvernement, à travers le 

Ministère de la santé  

4. Soutenir activement les mécanismes et instances de coordination du MSPLS, notamment le 

CPSD, l’ICN, les comités ad’hoc de pilotage et tout autre mécanisme jugé utile.  

5. Contribuer à toute  réforme et rationalisation du dispositif de concertation dans le secteur. 

 

2.3. ACTIONS PRIORITAIRES DU GPFS EN 2018-2019: 

Sur le plan opérationnel, il pourra être envisagé l’élaboration participative d’un plan d’action 

comportant des objectifs, des actions, une répartition des rôles et un calendrier de mise en œuvre. 

Les actions pourront être retenues  en 2018-2019 :  

 Mise à jour d’une cartographie des interventions des partenaires- santé au Burundi ; 
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 Articulation du  GPFS avec le CPSD, participation à la définition des agendas du CPSD ; 

participation aux réunions,  le coordonnateur du groupe assurant le rôle de chef de file des 

partenaires au sein du CPSD et l’OMS le rôle de conseiller technique.  

 Appuis à l’élaboration,  mises à jour des plans stratégiques du secteur et l’analyse critique de 

ces documents cadres en vue de leur mise en cohérence   (PNS, PNDS et plans stratégiques 

verticaux notamment celui sur la santé de la reproduction, … et  articulation avec le PND) 

 Appuis aux processus de réformes des différentes instances de coordination (par exemple 

ICN, GAVI…) 

 Mise en place de groupes de travail (en fonction de l’expertise et des sensibilités des 

partenaires)  sur des questions stratégiques (financement, ressources humaines, médicaments 

et laboratoires etc) pour alimenter la réflexion et/ou  l’élaboration de documents à portée 

stratégique ; en lien avec les groupes thématiques constitués au sein du CPSD. 

 Suivi des plans de renforcements de capacités des grands programmes financés par les 

partenaires (Fonds Mondial, GAVI, UE, USAID…)  et en faire un bilan régulier 

 Assurer la veille sur les alertes, urgences, catastrophes pouvant comporter des impacts 

négatifs sur la situation sanitaire des populations, le système de santé lui-même ou sur les 

efforts menés en matière de santé.     

 
 

2.4. INDICATEURS/PRODUITS 

Actions  Résultats attendus  Indicateurs  

Fonctionnement du GPFS  L’instance de coordination des 
partenaires financiers fonctionne 
de façon efficace et régulière   

Nombre de réunions 
organisées 
Régularité des réunions 
Qualité de la participation 
des partenaires   

Mise à jour d’une cartographie des 

interventions des partenaires- santé au 

Burundi ; 

Une visibilité nette des 
interventions des partenaires, de 
leurs apports techniques et 
financiers  

Un document de 
cartographie élaboré  

Participation aux réunions (agendas 

d’intérêts partagés du CPSD) 

Les partenaires et le chef de file 
participent à la définition d’un 
agenda commun et participent 
activement aux réunions 
L’OMS assure le rôle de 
conseiller technique et participe 
au secrétariat du CPSD  
 

Nombre de réunions tenues 
Qualité stratégique de 
thématiques abordées 
Nombre de décisions prises 
en CPSD  

Appuyer /accompagner l’élaboration, et 

la  mise à jour des plans stratégiques du 

secteur  

Une vision claire du secteur à 

l’horizon de 10 ans 

Une planification efficace dans le 

cadre du PNDS 

Des plans stratégiques par 

maladies/ programmes 

Nombre de plans 
stratégiques mis à jour de 
façon  
Qualité des documents 
stratégiques produits  
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verticaux/ transversaux sont mis 

à jour et chiffrés 

Les documents stratégiques sont 

cohérents entre eux (PNS, 

PNDS et plans stratégiques 

verticaux… et  articulation avec 

le PND) 

 

Appuis aux processus de réformes des 

différentes instances de coordination  

La réforme de  l’ICN est aboutie 

L’instance en chargé de la 

coordination de GAVI est 

fonctionnelle  

 

Nombre de réformes dans le 
secteur de la coordination  
Qualité du fonctionnement  
des nouvelles instances  

Mise en place de groupe de travail  Des groupes de travail 

fonctionnels en lien avec les 

groupes thématiques du CPSD  

Le GPFS dispose d’une réflexion 

stratégique et critique 

(financement, ressources 

humaines, médicaments et 

laboratoires etc.)  

Nombre de groupes de 
travail fonctionnels  
Qualité de la 
production/analyse critique  

Suivre  les plans de renforcements de 

capacités des grands programmes 

financés par les partenaires (Fonds 

Mondial, GAVI, UE, USAID…)  et en 

faire un bilan régulier 

 

Les plans de renforcements de 
capacités sont élaborés et 
réalisés de façon harmonieuse 
entre partenaires  

Nombre de dispositifs de 
renforcement de capacités 
mis en place par les 
partenaires  
Qualité du renforcement des 
capacités  

Assurer la veille sur les alertes, 

urgences, catastrophes pouvant 

comporter des impacts négatifs sur les 

efforts en matière de santé.     

 

Les alertes, les urgences et 
catastrophes sont suivis 
correctement par le groupe  

Nombre d’alerte, urgences et 
catastrophes prises en 
compte 
Qualité de la prise en charge 
des alertes/urgences et 
catastrophes 

 

I I I .  DESCRIPTION DE LA MISSION DE L’EXPERT  TECHNIQUE EN APPUI A LA 

COORDINATION SECTORIELLE ET INTER BAILLEURS SANTE AU BURUNDI.  

 

Le coordonnateur du GPFS élu pour deux ans renouvelables, a comme les autres membres des 

attributions dans son organisation qui engagent une partie importante de son temps de travail. 
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Le contenu de ces rôles comporte des tâches de secrétariat, d’organisation et participation à 

diverses réunions, de travail techniques thématiques de fonds, d’entretiens avec les partenaires et 

de leurs comptes rendus, de transmission de rapports, études et synthèses aux divers bailleurs.  

  

Vu l’ampleur  du rôle de chef de file, un certain nombre de ces tâches peuvent et doivent être 

utilement prises en charge grâce à l’appui d’un(e) expert(e) recruté(e) localement, ayant une 

profonde expérience dans la coordination sectorielle et inter bailleurs santé, ayant des capacités 

d’organisation, de rédaction et de relations publiques, ainsi qu’une excellente connaissance du 

système et des acteurs de la santé au Burundi. 

C’est ainsi que Expertise France  accepte  de recruter un expert national  pour appuyer le 

GPFS de même que son coordonnateur pour atteindre ses objectifs.   

 

IV.  ANCRAGE DE L ’EXPERT   :   

Le consultant est mis sous la supervision directe du chef de file des partenaires (Ambassade de 

France). Il reste néanmoins disponible pour Expertise France et à l’ensemble du GPFS pour toutes 

tâches considérées importantes par le Groupe et faisant l’objet d’un cahier de charge précis.   

 

V. TACHES DE L ’EXPERT  :   

 Appuyer le GPFS et son coordonnateur à mettre en œuvre le plan de travail annuel du 

groupe (voir plan de travail du GPFS) ; 

 Assurer l’interface, si nécessaire entre le groupe et le Ministère de la santé, notamment 

dans la préparation, l’animation et le suivi des travaux du CPSD, des groupes thématiques 

du CPSD en particulier celui de la mère et de l’enfant, ,  de l’ICN et toute autre mécanisme 

de coordination pertinent pour les partenaires et le Ministère de la santé ;   

 Appuyer l’élaboration de documents stratégiques pour le GPFS et le Ministère de la santé ; 

 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action annuel  du CPSD ;  

 Assurer  le suivi de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Planification Stratégique et à la 

Coordination Sectorielle Santé au Burundi (PAPSCS) ; 

 Assurer le suivi du plan stratégique de la Santé de la Reproduction, Santé Maternelle ; 

Néonatale, Infantile, Adolescents et Nutrition (SRMNIA-NUTRITION) 2019 – 2023) ; 

VI.  L IEU,  DUREE ET MODAL ITES D’EXECUTION  

Durée du contrat : 12 mois  

Date de démarrage : dès que possible  

Durée effective : La durée effective du contrat est de 12 mois y compris 30 jours de congés 
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VII .  PROFIL  

A. Qualifications et compétences : 

 Titulaire d’un diplôme universitaire dans les domaines suivants (médecine, pharmacie, 
renforcement du système de santé…) 

 Spécialisation/compétence dans le renforcement du système de santé, de la coordination 
des partenaires techniques et financiers, dans l’interface entre les PTF et le Ministère de la 
santé. 

 Excellentes qualités/capacités  
o De communication, de dialogue politique 
o De travail en équipe 
o D’analyse et de résolution des problèmes 
o De prise de décisions et d’initiative 

 Excellente maitrise du français (écrit/oral) 
 

B. Expériences professionnels générales  

 Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le renforcement du système de 
santé 

 Expérience d’au moins 5 ans dans l’interface avec le Ministère de la santé et les 
partenaires financiers 

 Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en  planification  
 

C. Expérience professionnelle spécifique  

 Expérience similaire à la mission de minimum 5 ans 

 Une parfaite connaissance du système de santé du Burundi et des acteurs. 


