AVIS DE RECRUTEMENT
La GIZ est une institution de la Coopération Allemande au Développement dont la mission essentielle est la mise
en œuvre de projets et programmes dans les secteurs du développement économique et social.
En Guinée, le projet Santé de la Reproduction et de la Famille (PSRF), lancé en janvier 2015, vise à améliorer l'état
de santé de la population, en particulier des femmes et des enfants, dans les zones d'intervention. Il a pour objectif
d’appuyer le Ministère de la santé guinéen et ses agences, en collaboration avec les organisations de la société
civile, à accroître le recours aux services de santé en matière de reproduction. Cela se fera par l’amélioration de la
qualité des services de santé reproductive, l’amélioration de la gestion des ressources humaines, l’adaptation des
services à la jeunesse et le renforcement du système de santé communautaire.
Depuis janvier 2019, le PSRF entre dans une nouvelle phase, avec un cofinancement avec l'Union Européenne
(EU). Ce co-financement a pour objet la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d’appui au renforcement
du système de santé (PASA2). En plus de mettre en œuvre trois domaines d’action dans une nouvelle région de
Guinée Forestière (N’Zérékoré) la GIZ prévoit renforcer le niveau national du ministère de la Santé avec volet 1.
•
Améliorer la planification et la coordination des interventions (appui au BSD/ST)
•
Améliorer le suivi des interventions
La GIZ recrute au niveau central pour le projet PSRF un Conseiller Technique National auprès du Bureau de
Stratégie et de Développement (BSD) du Ministère de la Santé pour appuyer les activités du volet 1.

INFORMATIONS SUR LE POSTE CONSEILLER TECHNIQUE NATIONAL AUPRES DU BUREAU
DE STRATEGIE ET DE DEVELOPPEMENT (BSD) DU MINISTERE DE LA SANTE
Intitulé du poste :
Statut :
Bande de rémunération :
Lieu d’affectation :
Date d’affectation :
Supérieur hiérarchique :
A.

Conseiller Technique National auprès du Bureau de
Développement (BSD) du Ministère de la Santé

Stratégie et de

4T
Conakry (voyages en région possibles)
juillet 2020
Responsable volet 1

Domaine de responsabilité

Le titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
•
Sous la coordination technique du responsable du volet 1 du PSRF2, le Conseiller appuiera le BSD dans les
fonctions suivantes de : (i) Planification-Études, (ii) Coordination des interventions et intervenants ; (iii) Financement
de la santé ; (iv) information Sanitaire et Recherche.
•
Il est aussi responsable de la mise en œuvre des activités définies pour l’atteinte du résultat du PASA 2 en matière
de planification, coordination et suivi des interventions.
•
Il est également responsable de la liaison entre la GIZ et le BSD et aidera ce dernier à définir un cadre de
coordination des interventions du secteur de la santé
Attributions
Au titre de l’appui technique au BSD pour le renforcement du Système de Santé à travers le Projet PASA2 le
titulaire du poste sera en charge de :
▪
Appuyer le BSD dans la réalisation des activités de planification du Ministère de la santé ;
▪
Coordonner les demandes de fonds du BSD et des autres directions centrales du ministère de la santé en lien avec
les activités du volet 1 du PASA 2 ;
▪
Veiller à la justification des fonds alloués par la GIZ pour la réalisation des activités du Projet PASA 2 ;
▪
Appuyer l’intégration des projets de la coopération allemande dans la mise en œuvre du PNDS (PAO annuel
conjoint) ;
▪
Produire les rapports de progrès annuels de mise en œuvre du PASA 2, avec un focus sur le volet 1 ;
▪
Assumer d’autres activités et tâches sur instruction de son supérieur.
Au titre de l’appui technique au BSD du Ministère de la Santé et sous la supervision directe du chef de la Division Etude et
Planification du BSD, Il travaillera en étroite collaboration avec les différentes sections(Planification, Suivi-Evaluation et
Etudes et Stratégie) du BSD et les services techniques centraux du ministère de la santé identifiés à cet effet. Il appui ses
sections dans l’atteinte de la mission du BSD et les autres services centraux du Ministère de la Santé.
Il/elle sera chargé(é) de :
▪
Appuyer le BSD pour la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation organisationnelle du Bureau de
Stratégie et de Développement
▪
Appuyer la formulation et la révision des politiques et stratégies sanitaires (code de la Santé Publique, Politique
Nationale de la Santé et Plan de Développement Sanitaire) ;
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▪

▪
▪
▪
B.

Apporter aux structures centrales et déconcentrées, l’appui nécessaire à la conception générale des
projets/programmes du Ministère en adéquation avec les stratégies sectorielles ;
Accompagner la mise en œuvre des études nécessaires à l’évaluation de la performance du système de santé
Appuyer le SNIS dans la gestion de l’information stratégique pour la prise de décision à temps opportun ;
Appuyer toutes les activités d’évaluation des projets et programmes de santé nationaux
Appuyer le BSD dans la mise en œuvre du plan de renforcement du Secrétariat Technique du Comité de
Coordination du Secteur de la Santé (ST-CCSS) ;
Accompagner techniquement le BSD dans le cadre du bon fonctionnement des instances de coordination, en
particulier les groupes thématiques qui serviront de structure de pilotage du volet 1 du PASA2 (RHS, gouvernance,
Financement de la santé, SNIS) ;
Appuyer la vulgarisation des nouvelles méthodes et approches en matière de planification dans le secteur de la
santé ;
Accompagner le BSD à l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des plans d’action opérationnels (PAO) annuels,
des plans triennaux des services centraux et déconcentrés du Ministère de la Santé ;
Appuyer le BSD dans la formulation et la révision des politiques et stratégies sanitaires (code de la Santé Publique,
Politique Nationale de la Santé et Plan de Développement Sanitaire) ainsi que dans la conception et l’élaboration
des projets et programmes de santé ;
Appuyer le BSD dans le renforcement des capacités des acteurs des niveaux central et déconcentré en matière
de planification opérationnelle ;
Appuyer le BSD dans la conception et l’opérationnalisation du système de suivi & évaluation et capitalisation des
leçons apprises de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire (PNDS) ;
Accompagner le BSD dans la mise en œuvre des études nécessaires à l’évaluation de la performance du système
de santé
Appuyer le BSD à travers le SNIS dans la gestion de l’information stratégique pour la prise de décision à temps
opportun ;
Accompagner techniquement le BSD dans le bon fonctionnement des instances de coordination, en particulier les
groupes thématiques du suivi du PNDS qui serviront de structure de pilotage du volet 1 du PASA2 (RHS,
gouvernance, Financement de la santé, SNIS) ;
Appuyer l’élaboration du budget programme (CDMT et la Loi des finances) du Ministère de la Santé ;
Appuyer le BSD dans toutes les activités d’évaluation des projets et programmes de santé nationaux ;
Appuyer la rédaction des rapports de suivi programmatique (trimestriels, semestriels et annuels) des activités du
Ministère de la santé et de ses partenaires ;
Qualifications, compétences et expériences requises

Qualification
▪
Maitrise en Santé Publique (de préférence avec une spécialisation en analyse de politique publique, en Planification
Stratégique, en Suivi et évaluation de la mise en œuvre de projets/programmes santé et/ou de développement, de
Financement de la santé, de management de système) ;
▪
Docteur en médecine, ou Maitrise en sociologie, anthropologie, pédagogie, économie (Economie de la sante est un
atout) ou une qualification similaire.
Expérience professionnelle
▪
Avoir au moins 7 ans d’expérience professionnelle, dont au moins 4 dans un poste similaire ;
▪
Avoir au moins 3 ans d’expérience dans des projets de la coopération internationale. La connaissance des
instruments de la coopération allemande serait atout.
Connaissances/compétences
▪
Connaissance du système de santé de la Guinée ou et ou de l’Afrique et de l’appui par les principaux partenaires ;
▪
Expériences confirmées dans le renforcement de capacité en planification, budgétisation et suivi-évaluation niveau
national ;
▪
Très bonne connaissance technique sur la réforme du secteur de la santé, le renforcement du district de santé et
des aspects de la santé reproductive et familiale ;
▪
Très bonne connaissance sur des aspects de gestion du cycle de projet et planning, suivi et évaluation ;
▪
Très bonne connaissance des projets de recherche opérationnelle et de l’utilisation des résultats ;
▪
Bonne connaissance de la rédaction de guide de planification et des documents de planification, documents
techniques, projets de recherche et rapports ;
▪
Bonne connaissance dans le domaine du financement de la santé ;
▪
Bonne connaissance de la collaboration/coordination sectorielle et multisectorielle ;
▪
Très bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (courrier
électronique, Internet) ainsi que des applications informatiques (Excel, Word, Power Point) ;
▪
Connaissances dans la gestion administrative et financière ;
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▪
▪
▪
▪

Bonne autonomie et très bon sens de l’organisation ;
Excellentes capacités de gestion et d’apprentissage, bonne résistance au stress, aptitude à travailler en équipe/
compétences interculturelles ;
Très bonne pratique courante du français (à l’oral et à l’écrit) et connaissance de base de l’anglais ;

CANDIDATURE

Dossier
de
candidature

Adresses

NB

•
Une lettre de motivation ;
•
Un CV détaillé et actualisé.
•
Au moins 3 références
•
Copies légalisées des diplômes et attestations
•
Un extrait de casier judiciaire
•
Copie carte d’identité
Les candidat (e)s intéressé (es) dont les profils répondent aux critères du poste sont prié(es) de faire acte
de candidature AU PLUS TARD Le Vendredi 19 JUIN 2020 à 17 H 15 mn par voie électronique en
envoyant le dossier de candidature à l’adresse : recrutement.guinea@giz.de avec comme objet
« PSRF- Candidature au poste de conseiller national auprès du BSD »
Les candidatures féminines et celles des personnes handicapées sont vivement
souhaitées
Seuls les candidats ou candidates présélectionnés seront contactés pour la suite de la
procédure.
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