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Titre du poste : RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE 

Structure : PROJET SURGE 

Description de poste :  

Planifie, coordonne et effectue le suivi de toutes les activités liées à la logistique dans le cadre du projet, incluant 
toute assistance non médicale liée aux activités (abris, nourriture, hygiène et assainissement de l'eau, et articles 
non alimentaires essentiels). Offre un soutien aux activités d'assistance médicale, visant à assurer la gestion 
optimale du projet.  

 

Description des tâches 

• Assister le Coordinateur du projet dans la définition et le suivi des activités de logistique, de concert avec les autres res-
ponsables afin d'identifier et de donner une réponse aux besoins en matière de construction, transport, communication, 
nourriture, abri, eau et assainissement, et autres articles non alimentaires essentiels pour la réponse ;  

De plus, offrir des solutions aux besoins d'entretien et d'approvisionnement pour les installations non médicales (abris 
temporaires, éclairage, chauffage, matériel et articles consommables) ainsi que les bureaux de terrain si nécessaire ; 

• Surveiller quotidiennement la mise en œuvre des activités logistiques/techniques du projet (construction, stock et appro-
visionnement en matériel médical et non médical, transport, communication, eau et assainissement, véhicules et ma-
chines, équipements/installations et infrastructures, etc.) en assurant le respect des normes et protocoles en cours ; 

• Organiser les systèmes d'approvisionnement et d'entreposage ; 

• Effectuer le dédouanement et prendre les dispositions nécessaires pour l’entreposage approprié (y compris le codage à 
barres) des médicaments et des fournitures et équipements médicaux conformément aux procédures opérationnelles 
normalisées (PON) ; 

• Assurer le bon fonctionnement de la flotte de véhicules et autres moteurs (groupe électrogène, etc…). 

• Mettre en œuvre les activités planifiées d'eau et d’assainissement. 

• Organiser le transport des biens et du personnel. 

• Garantir les moyens de communication. 

• Mettre en œuvre toutes les activités liées à l'administration de la logistique (commandes, assurances, contrats de véhi-
cules, etc.). 

• Participer à la planification en collaboration avec le Coordinateur du projet et mettre en œuvre les processus liés au per-
sonnel en charge de la logistique du projet (recrutement, formation, briefing/debriefing, évaluation, détection de potentiel, 
développement et communication) en vue d'assurer l'évaluation des connaissances requises pour effectuer correctement 
toutes les activités de la logistique. 

• S'assurer que l'installation et l'entretien des espaces fonctionnels (bureaux et logement du personnel le cas échéant) sont 
dans des conditions d'existence adéquates. 

• Participer à l’élaboration des rapports mensuels selon les lignes directrices.  
 

En outre, il : 

▪ Appuie la coordination du projet SURGE ; 
▪ Doit être flexible en fonction de l’evolution de l’urgence de Santé Publique et de l’ouverture ou la 

fermeture du projet ; 
▪ Rend compte au Coordonnateur du projet SURGE ; 
▪ Effectue les rehabilitation de cabanes de point d’entrée et d’approvisionnermenten materiels  
▪ S’acquitte de toutes les autres tâches connexes qui lui sont assignées. 

Qualifications 
Requises 

 

Education Le diplôme technique universitaire (minimum licence), préférablement en logistique. 

Expérience Doit posséder au moins deux (02) ans d'expérience de travail en logistique. Une expérience 
précédente dans la gestion des urgences avec le SNU ou autres ONG est souhaitable. 

Langue Maitrîse de la langue française   

POSTE N°1 

 

Titre du poste : CHAUFFEUR 

Structure : PROJET SURGE  

 

Description de poste :  
Dans le cadre du projet, les chauffeurs recrutés auront la responsabilité de conduire les équipes et d’acheminer du 
matériel au besoin sur les lieux des opérations lors des interventions ou des missions de supervision. Ils auront aussi 
la responsabilité de veiller à la bonne fonctionnalité des véhicules pour leur entière disponibilité au cours des 
opérations. 

Description des taches  
Sous la supervision directe du gestionnaire du parc automobile, et la coordination du responsable de la logistique, le 
chauffeur aura la responsabilité de :  
 

− Vérifier régulièrement, l’état technique du véhicule assigné (état des pneus, huile, carburant, freins, 
équipement radio, pièces détachées, etc.), effectuer des vérifications hebdomadaires suivant le le carnet de 
bord. Garder le véhicule propre afin de s’assurer qu’il peut être conduit dans des conditions parfaites.  

− Effectuer une passation avec le chauffeur suivant en cas de besoin ; 

− S’assurer de la sécurité des passagers dans le véhicule, conduire prudemment, observer les limites de 
vitesse et les règles de conduite du pays afin d’éviter les accidents de route ; 

− S’assurer que tous les passagers à bord du véhicule sont inscrits sur l’ordre de mission avant de se mettre 
en route ; 

− Assurer le bon chargement et déchargement du véhicule et en particulier, remettre les documents aux 
destinataires des marchandises, vérifier le statut des marchandises livrées, renvoyer les documents dûment 
remplis aux services de logistique, s’assurer que les marchandises sont accompagnées de documents 
nécessaires ; 

− S’assurer que tous les documents du véhicule y compris son permis de conduire sont valides et se trouvent 
dans le véhicule ; 

− Informer le supérieur hiérarchique par écrit de tout incident relatif au transport des passagers ou des 
marchandises ; 

− Connaître et respecter les règles de sécurité relatives au mouvement des véhicules, et particulièrement celles 
concernant les douanes, les points de contrôle et les blocages de route.  

Qualifications Requises 
Education Indispensable : savoir lire et écrire et détenir au moins un permis de conduire B 

Bonne connaissance des routes du pays 
Connaissance de la mécanique de base 
 

Expérience Indispensable : au moins deux (02) ans d’expérience de conduite 
De préférence expérience avec les véhicules de terrain (4x4) 
Expérience avec les agences SNU ou ONG internationales serait un atout 

 
Langue  Maitrise de la langue française   

  
Il sera exigé aussi  

Souplesse de comportement 
Résultats et sens de la qualité 
Travail d’équipe et coopération 

 
 

 

 

 

  

POSTE N°2 

Titre du poste : GESTIONNAIRE DES DONNEES 
Structure : PROJET SURGE  

Description de poste :  
Dans le cadre du projet SURGE, le gestionnaire des données servira de point focal pour la gestion des données sur 
les incidents, supervisera la collecte, la saisie et l'analyse des données pertinentes à l'incident d'urgence. Il sera chargé 
de rassembler toutes les informations pertinentes sous forme de texte narratif, de tableaux, de cartes et de graphiques 
à utiliser dans la prise de décision ; d’élaborer les rapports de situation (Sitrep) de l’incident.   

Description des tâches 
Sous la supervision du Coordonnateur du projet « SURGE », le gestionnaire des données aura entre autres tâches : 

1. La collecte des données : assurer la collecte des données de la réponse ; Cela peut inclure le développement 
d'outils et la collecte de données réelles (données primaires), ainsi que la collecte d'informations qui existent 
déjà (données secondaires) ; 

2. Le traitement des données : activités techniques qui transforment les données brutes (c'est-à-dire les chiffres) 
en un format utilisable, seul ou en combinaison avec d'autres données. Le traitement comprend la vérification 
de la qualité des données et la combinaison d'informations provenant de différentes sources, le cas échéant. 
Une fois traitées, les informations sont stockées de manière à faciliter leur partage et leur accès à tous ; 

3. L’analyse des données : résumer l'information pour la présenter, et faire un exposé clair de ce que l'information 
signifie ; 

4. La diffusion des données : s’assurer que la bonne information est donnée à la bonne personne au bon moment 
et dans le bon format ; 

5. Le partage des données géospatiales de la réponse du secteur santé ; 
6. La réalisation des opérations d'analyse de base à utiliser dans des cartes, tableaux, graphiques et la fourniture 

des rapports (tels que des tableaux de bord, SitReps, etc.) ; 
7. La fourniture d’un soutien et d’un encadrement aux partenaires pour la collecte, la compilation, la gestion et 

l'analyse des données sanitaires de tous les partenaires concernés ; 
8. La fourniture d’un support technique pour la présentation et la visualisation des résultats (y compris la 

cartographie) ; 
9. La contribution à l’élaboration du rapport de situation de l’épidémie (SITREP) ; 
10. En fonction des besoins, le candidat pourra être appelé à effectuer d’autres tâches relatives à la gestion des 

données.   
 

Qualifications requises  
Education 
Essentielle : Être titulaire d’un diplôme universitaire Bac+3 ans au moins dans le domaine de la gestion des données  
Souhaitable : Un diplôme en sante publique est un atout. 
 

Expérience 
 Essentielle : Justifier d’une expérience pertinente de travail dans le domaine de la gestion des données sanitaires 
d’au moins deux (02) ans. 
  
Souhaitable : Expérience dans une agence des Nations Unies /ONG est un atout.  
 
Maitrise parfaite des outils informatiques : Excel, Epi Info et autres logiciels de traitement des données    
 
Compétences  

1. Capacité à travailler dans un environnement multiculturel ; 
2. Capacité de communicateur et de formateur 
3. Connaissances du système de santé du pays 
4. Connaissance des techniques de gestion informatique et GIS 

 
Langue  Maîtrise de la langue française   
 

POSTE N°3 

Avis d’appel à candidature
Pour améliorer la gestion des urgences'de santé publique au Togo, il est mis 

en place avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un projet 
de renforcement de l'utilisation des équipes d’interventions en cas d’urgence 
dénommé "SURGE". Ce projet doit identifier cinquante (50) experts mobilisables 
dans les 24 ou 48 heures suivant la confirmation d’une urgence de santé publique.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des postes sont ouverts à la 
candidature prioritairement des fonctionnaires relevant des ministères du One 
Health (santé, agriculture et élevage, environnement) ainsi que d’autres ministères 
tels que la sécurité et la protection civile, les armées et l’enseignement supérieur.

Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes :

 – Une demande de manifestation de candidature signée de l’intéressé ;
 – Une lettre de motivation précisant la disponibilité du candidat en cas d’urgence ;
 – Une attestation de travail ;
 – Une copie légalisée du diplôme correspondant à la qualification requise ;
 – Un curriculum vitae ;
 – Une copie simple de l’arrêté portant titularisation dans le corps.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 27 mai 2022.

Les dossiers de candidature sont déposés au secrétariat général du ministère 
de la Santé, de l’Hygiène publique et de l’Accès universel aux Soins, sis au centre 
administratif des services, 3e étage, porte 301.

Le Ministre de la Santé, de l'Hygène 
Publique et de l'Accès Universel  

aux Soins

Professeur
Moustafa MIJIYAWA

MINISTERE DE LA SANTE, DE 
L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES 

UNIVERSEL AUX SOINS

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

N° 868/2022/MSHPAUS/CAB/SG
Lomé, la 10 mai 2022

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie
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Titre du poste : AGENT TECHNIQUE - COMMUNICATION DES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

Structure : PROJET SURGE  
 

Description du poste -   
L’agent technique pour la communication des risques et engagement communautaire (CREC) relèvera directement du 
responsable technique chargé des opérations.  
Il/elle va travailler en étroite collaboration avec les responsables techniques concernés et les équipes de communication 
sur les risques des districts et régions sanitaires affectés. Il/Elle a la responsabilité de première ligne de promouvoir des 
stratégies et des plans efficaces de communication sur les risques, de mettre en œuvre des activités de communication 
sur les risques.    
 

Description des tâches   

− Fournir des conseils sur la communication des risques et engagement communautaire ; Superviser l’élaboration et 
la mise en œuvre du plan de communication des risques dans le cadre des opérations d’intervention sanitaire ;  

− Identifier les principaux risques sanitaires et élaborer des outils adéquats d’information, d’éducation et de 
communication dans les langues et les formats facilement utilisables par les parties prenantes nationales et le 
public ; 

− Assurer une liaison étroite avec les partenaires et toute autre partie prenante pour la communication sur les risques 
en veillant à la cohérence entre la stratégie, les documents et les messages ;  

− S’assurer que le matériel technique produit intègre les principes et les pratiques de communication des risques ; 

− Surveiller et contrer de manière proactive les fausses rumeurs et la désinformation ; et répondre aux rumeurs et 
préoccupations ; 

− Travailler en étroite collaboration avec les agents de communication au niveau opérationnel pour intégrer les 
résultats tirés des connaissances ; sondages sur l’attitude et la pratique ; 

− Informer et éduquer de manière proactive les journalistes et les radiodiffuseurs ; 

− Diriger et maintenir le contrôle de la qualité pour les produits de communication des risques tels que les brochures, 
dépliants et affiches ; scénarios de radio et de télévision ; guides à l’intention des intervenants pour communiquer 
sur les risques et assurer leur traduction dans les langues locales et leur adaptation ;   

− En étroite collaboration avec les chargés de communication des niveaux opérationnels, cartographier et mobiliser 
les intervenants en communication des risques ; établir et maintenir la coordination ; 

− Cartographier les canaux de communication existants/préférés dans le pays en mettant l’accent sur ceux 
accessibles aux groupes vulnérables ; 

− Soutenir le renforcement des capacités nationales en matière de communication sur les risques d’urgence ; 

−  Aider les autorités nationales à réunir toutes les parties prenantes et à développer une stratégie et un plan de 
communication ;  

− S’acquitter de toute autre tâche connexe propre à un incident, comme l’exige le superviseur. 
 

2. Qualification 

− Diplôme universitaire (licence ou plus) en sciences sociales, sciences du comportement, sciences du 
développement, communications ou santé publique dans un institut accrédité. 

− Formation en santé publique, éducation à la santé, communication sur la santé ou promotion de la santé est 
souhaitable. 

 

Expérience 

− Au moins deux (2) ans d’expérience dans le domaine de la communication sur les risques et l’engagement 
communautaire, promotion de la santé, gestion des urgences, dont une partie dans le domaine de la maladie, 
les épidémies ou autres urgences sanitaires.  

− Expérience avérée dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de communication des risques  

− Excellente connaissance des applications Microsoft Office 

− Langue  : Maîtrise de la langue française   
 

  

POSTE N°5 

POSTE N° 6  

Titre du poste : SPECIALISTE, DE LA PREVENTION ET DU CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) 

Structure : PROJET SURGE  

Description de poste :  
Dans le cadre du projet SURGE, le titulaire sera responsable des aspects organisationnels et opérationnels relatifs à la 
prévention et au contrôle des infections (PCI), au niveau des zones concernées par le (s)’incident (s) de santé publique. Il / 
elle gérera les activités PCI pour assurer l'alignement avec les normes recommandées par l'OMS pour la PCI, surveiller et 
s’assurer de la mise en œuvre des activités du programme PCI pendant toute la période de gestion de(s) incidents. 

Description des Tâches  
Sous la supervision du chargé des opérations et la coordination du coordonnateur du projet, l’expert PCI apportera son appui 
technique aux activités de réponse aux urgences sanitaires, pour améliorer les aspects organisationnels et opérationnels 
des activités de prévention et de contrôle des infections (PCI), au niveau de la zone affectée par l’urgence sanitaire. 
 
− Travailler en collaboration avec l'équipe de gestion du projet « SURGE » pour s'assurer que les priorités et les activités 

de PCI sont respectées ; 
− Évaluer les capacités et les pratiques de PCI dans les services d'urgence, les hôpitaux et les établissements de santé. 

Identifier les priorités d'amélioration et préparer un rapport écrit en collaboration avec les autorités locales du ministère 
chargé de la santé et les partenaires ;  

− Fournir des informations techniques et recommandations aux partenaires et acteurs clés pour réaliser des actions 
d’amélioration de la PCI et suivre leur mise en œuvre. 

− Faire le point sur les mesures PCI mises en place en fonction des besoins et des demandes locales et conseiller sur la 
prévention des infections nosocomiales en milieu de soins ; 

− Évaluer les besoins de formation, élaborer des plans de formation et organiser une formation en PCI pour le personnel 
des formations sanitaires. ; 

− Faire un rapport régulièrement au chargé des opérations, à l'équipe avec un plan d'amélioration des activités PCI ; 
− Fournir des conseils sur les politiques de PCI, les ressources, l'équipement et la formation nécessaires pour les services 

d'urgence et les formations sanitaires. 
− Effectuer toute autre tâche connexe spécifique à un incident, à la demande du superviseur.  
−   
Qualifications requises  
* Essentiel 
Diplôme universitaire de premier niveau en sciences infirmières, hygiène et assainissement, médecine, pharmacie, 
microbiologie ou épidémiologie, ingénieur en génie sanitaire 
Souhaitable 
Formation certifiée dans le domaine de la PCI par un institut accrédité/reconnu* est un atout 
Maîtrise en santé publique ou dans un domaine connexe. 
 
Expérience 
− Au moins deux (2) ans d’expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des activités de PCI, les 

procédures et les outils PCI dans les structures sanitaires, lors des épidémies ou les urgences sanitaires.  
 Souhaitable 
− Expérience antérieure avec les agences des Nations Unies, des institutions internationales, des groupes sectoriels de la 

santé, partenaires, organisations humanitaires ou organisations non gouvernementales 
 

Langue  Maîtrise de la langue française   
 

− Bonnes compétences en informatique dans Microsoft Office, etc. 
 

 

 

Titre du poste : EPIDEMIOLOGISTES 

Structure : PROJET SURGE 

Description de poste : 
Dans le cadre projet « SURGE », le titulaire fournira un soutien technique aux équipes de gestion des urgences du 
Ministère de la Santé dans le renforcement de la surveillance et de la réponse aux maladies  ;  affections prioritaires et 
autres événements d’urgence de santé publique. Ces activités s’inscrivent dans le contexte de la surveillance intégrée 
des maladies et réponse (SIMR), ainsi que le renforcement des capacités des experts nationaux, conformément au RSI 
(2005). 
 

Description des tâches : 
Sous la supervision du coordonnateur du projet « SURGE » et en collaboration avec les autorités et techniciens du 
Ministère de la Santé, l’épidémiologiste assumera les tâches suivantes :  
• Fournir une assistance technique pour la mise en place et la fonctionnalité de la réponse rapide aux urgences de 

santé publique telles que les maladies infectieuses, les événements zoonotiques et autres urgences au niveau des 
districts, conformément aux directives et normes nationales ; 

• Fournir un soutien technique au système de surveillance pour la détection, la vérification et l’intervention en matière 
de santé publique ; 

• Assurer l’efficacité de la collecte, de l’analyse, de l’interprétation des données et des rapports en temps opportun 
dans les formations sanitaires au niveau des districts ;  

• Contribuer au renforcement des capacités nationales de base en matière de surveillance, d’alerte et d’intervention 
conformément à l’exigence du RSI 2005 ; 

• Soutenir le développement de systèmes d’alerte précoce (y compris la surveillance basée sur les événements et 
les indicateurs) pour les maladies épidémiques et pandémiques pour la détection précoce et l’intervention en cas 
d’incidents de santé publique ;  

• Mener des enquêtes sur le terrain pour l’évaluation de la vulnérabilité, la cartographie des risques et l’élaboration 
d’un plan de préparation et d’urgence au niveau des districts ; 

• Faciliter les réunions périodiques (journalières, hebdomadaires, mensuelles) de la surveillance y compris le suivi 
des indicateurs de performance de la surveillance ;  

• Suivre et évaluer la mise en œuvre des activités de surveillance prévues en collaboration avec l’équipe, ainsi que 
les capacités d’alerte et d’intervention pour la détection, la vérification et l’intervention en cas d’incident 
conformément au RSI 2005 ; 

• Préparer et partager les informations sur les flambées épidémiques, des documents techniques, des mises à jour 
et des évaluations aux principaux décideurs de la hiérarchie organisationnelle et aux autorités sanitaires 
nationales, selon les besoins, à l’aide d’outils et de modèles standards ; 

• S’acquitter de toute autre tâche liée à un incident, comme l’exige le superviseur . 
 
Qualifications : 

 

− Diplôme universitaire de premier niveau en épidémiologie ou santé publique dans un établissement 
d’enseignement agréé et reconnu est requis ; 

− Diplôme universitaire supérieur (Master ou plus) dans le domaine de la santé ou en épidémiologie quantitative, 
ainsi qu’une formation spécialisée dans les maladies transmissibles est souhaitable. 

− Au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle, au niveau national dans la mise en œuvre de la surveillance 
de la santé publique, dans la gestion des épidémies et dans des enquêtes sur les épidémies ; 

− Expérience antérieure dans la mise en œuvre de la surveillance intégrée des maladies et de la réponse aux 
maladies (SIMR) est requise ; 

− Bonnes compétences en informatique dans Microsoft Office, EPI Info etc. 
Langue  : Maîtrise de la langue française  

 

POSTE N°4 BIS 

 

Titre du poste : EPIDEMIOLOGISTE, CHEF D'EQUIPE SURVEILLANCE 

Structure : PROJET SURGE  
 

Description de poste : 
Dans le cadre projet « SURGE », le titulaire fournira un soutien technique aux équipes de gestion des urgences du 
Ministère de la Santé dans le renforcement de la surveillance et de la réponse aux maladies ;  affections prioritaires et 
autres événements d’urgence de santé publique. Ces activités s’inscrivent dans le contexte de la surveillance intégrée 
des maladies et réponse (SIMR), ainsi que le renforcement des capacités des experts nationaux, conformément au RSI 
(2005). 
 

Description des tâches : 
Sous la supervision du coordonnateur du projet « SURGE » et en collaboration avec les autorités et techniciens du 
Ministère de la Santé, l’épidémiologiste assumera les tâches suivantes :  
• Fournir une assistance technique pour la mise en place et la fonctionnalité de la réponse rapide aux urgences de 

santé publique telles que les maladies infectieuses, les événements zoonotiques et autres urgences au niveau des 
districts, conformément aux directives et normes nationales ; 

• Fournir un soutien technique au système de surveillance pour la détection, la vérification et l’intervention en matière 
de santé publique ; 

• Assurer l’efficacité de la collecte, de l’analyse, de l’interprétation des données et des rapports en temps opportun 
dans les formations sanitaires au niveau des districts ;  

• Contribuer au renforcement des capacités nationales de base en matière de surveillance, d’alerte et d’intervention 
conformément à l’exigence du RSI 2005 ; 

• Soutenir le développement de systèmes d’alerte précoce (y compris la surveillance basée sur les événements et 
les indicateurs) pour les maladies épidémiques et pandémiques pour la détection précoce et l’intervention en cas 
d’incidents de santé publique ;  

• Mener des enquêtes sur le terrain pour l’évaluation de la vulnérabilité, la cartographie des risques et l’élaboration 
d’un plan de préparation et d’urgence au niveau des districts ; 

• Faciliter les réunions périodiques (journalières, hebdomadaires, mensuelles) de la surveillance y compris le suivi 
des indicateurs de performance de la surveillance ;  

• Suivre et évaluer la mise en œuvre des activités de surveillance prévues en collaboration avec l’équipe, ainsi que 
les capacités d’alerte et d’intervention pour la détection, la vérification et l’intervention en cas d’incident 
conformément au RSI 2005 ; 

• Préparer et partager les informations sur les flambées épidémiques, des documents techniques, des mises à jour 
et des évaluations aux principaux décideurs de la hiérarchie organisationnelle et aux autorités sanitaires 
nationales, selon les besoins, à l’aide d’outils et de modèles standards ; 

• S’acquitter de toute autre tâche liée à un incident, comme l’exige le superviseur. 
 

Qualifications : 
 

− Diplôme universitaire supérieur en santé (doctorat) dans un établissement d’enseignement agréé et reconnu est 
requis ; 

− Diplôme universitaire supérieur (Master ou plus) en épidémiologie quantitative ou santé publique ainsi qu’une 
formation spécialisée dans les maladies transmissibles est souhaitable. 

− Au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle, au niveau national dans la mise en œuvre de la surveillance 
de la santé publique, dans la gestion des épidémies et dans des enquêtes sur les épidémies ; 

− Expérience antérieure dans la mise en œuvre de la surveillance intégrée des maladies et de la réponse aux 
maladies (SIMR) est requise ; 

− Bonnes compétences en informatique dans Microsoft Office, EPI Info etc. 
Langue  : Maîtrise de la langue française   
 

 
 
 

POSTE N°4 
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Titre du poste : CHARGE DE LA VACCINATION ET DES VACCINS 

Structure : PROJET SURGE  

 
Description de poste  
Le chargé de la vaccination et des vaccins devra aider au renforcement de la vaccination de haute qualité lors des 
épidémies pour prévenir la mortalité, la morbidité et l’invalidité causées par des maladies évitables par l’utilisation 
optimale des vaccins.  
Sous la supervision du chargé des opérations et de la coordination du coordonnateur, il  sera chargé de l’élaboration de 
stratégies, de plans d’action, de programmes de travail sur la vaccination et son évaluation.  
 

 
Description des tâches  

− Assurer la liaison avec les responsables des niveaux central, régional et opérationnel ainsi que les parties prenantes 
pour l’élaboration du plan de vaccination au cas échéant et renforcer l’évaluation et le suivi des activités de 
vaccination, 

− Assurer la liaison avec les responsables des niveau central, régional et opérationnel ou d’autres interlocuteurs pour 
la planification et l’organisation des campagnes de vaccination, 

− Surveiller la mise en œuvre des activités prévues et s’assurer de la disponibilité de vaccins appropriés et de qualité 
ainsi que de l’équipement et du matériel d’injection requis, 

− Participer à la formation et au renforcement des capacités des vaccinateurs nationaux dans le domaine de la 
vaccination,   

− Contribuer à l’élaboration et à la diffusion de directives/outils pour l’utilisation des vaccins,  

− S’assurer de la collecte, l’analyse et le rapportage des données de vaccination ainsi que leur partage au 
coordonnateur du projet et à toutes les parties prenantes,  

− S’acquitter de toutes les autres tâches connexes qui lui sont assignées dans son domaine. 
 

 
Qualifications requises  
Essentielles 

− Diplôme universitaire de premier niveau en sciences liée à la santé  humaine ou animale avec spécialisation dans 
les domaines pertinents pour la vaccination ou le vaccin. 

Souhaitable 

− Diplôme universitaire supérieur en sciences liées à la santé humaine ou animale  
 
Expérience 

− Au moins deux (2) ans d’expérience professionnelle et de plus avoir des responsabilités dans le domaine des 
programmes de vaccination. 

− Expérience dans la vaccination de masse lors des campagnes de vaccinations ou de la riposte aux épidémies. 

− Connaissance de l’informatique  
 
Langue  : Maîtrise de la langue française   
 

POSTE N°8 

Titre du poste : RESPONSABLE DU LABORATOIRE 

Structure : PROJET SURGE  

Description de poste 
Le responsable du laboratoire fournira une expertise technique et un soutien opérationnel à la gestion des activités liées 
aux laboratoires dans les interventions opportunes en cas d’épidémies et d’urgences sanitaires conformément aux 
normes recommandées par l’OMS. 
 

Sous la supervision du chargé des opérations, et la coordination du coordonnateur du projet, il/elle gérera la composante 
laboratoire et fournira un soutien technique aux acteurs de laboratoire du niveau central, régional et opérationnel aux fins 
d’établir et/ou maintenir des réseaux de collaboration impliquant des organisations nationales et internationales, des 
institutions gouvernementales et non gouvernementales.  
 

Résumé des tâches assignées :  

− Fournir une expertise technique et un soutien opérationnel pour la réponse rapide aux épidémies et urgences 
sanitaires, en collaboration avec les responsables de laboratoire, et d’autres organisations partenaires,  

− Adapter et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées pour les 
pratiques d’analyse de laboratoire pour la détection des épidémies, y compris celles causées par des maladies 
(ré)émergentes et d’autres maladies infectieuses, 

− Coordonner la participation aux systèmes d’assurance qualité des laboratoires mobiles déployés (le cas échéant) et 
des laboratoires nationaux impliqués dans la gestion des événements, 

− Diriger la mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées pour assurer la collecte, la manutention, 
l’expédition, l’entreposage et l’analyse des spécimens humains et environnementaux en toute sécurité,  

− Coopérer avec les partenaires pour améliorer l’analyse et le diagnostic, la gestion de la qualité et de 
l’environnement, l’entretien des équipements, la sécurité et la biosureté des laboratoires, 

− Contribuer au renforcement des capacités nationales dans les laboratoires de santé ;  

− Evaluer les besoins en formation et assurer la formation du personnel de laboratoire dans les domaines techniques 
connexes, 

− Superviser la mise à jour des systèmes de rapports et d’information connexes, en documentant les activités 
d’intervention et de renforcement des laboratoires, au besoin, 

− S’acquitter de toute autre tâche connexe propre à un incident, comme l’exige le superviseur. 
 

Qualifications requises  
Essentielles 

− Diplôme universitaire supérieur (licence ou plus) en sciences de la vie, médecine ou virologie médicale d’un institut 
accrédité / reconnu.  

− Formation ou qualification certifiée en biologie moléculaire, virologie, bactériologie, maladies infectieuses et/ou 
épidémiologie et techniques de laboratoire. 

Souhaitable 
Master en santé publique ou dans un domaine lié à la santé. 
 

Expérience 
Essentielles 

− Au moins deux (2) ans d’application pratique et de gestion des services de laboratoire,  
  

Souhaitable 

− Expérience de la mise en place ou l’amélioration des infrastructures de laboratoire pour la microbiologie et/ou 
détection des maladies infectieuses. 

− Expérience dans la planification et la mise en œuvre de formations dans le domaine de laboratoire.  

− Bonnes compétences en informatique dans Microsoft Office, etc. 

− Langue  : Maîtrise de la langue française   
 

 

POSTE N°9 

Titre du poste : ASSISTANT CHARGE DES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS  

Structure : PROJET SURGE  

 
Description de poste :  
Dans le cadre du projet SURGE, l’assistant chargé des achats et approvisionnements sera responsable de l'achat et la 
livraison de fournitures et de services essentiels à la mise en œuvre efficace et rapide des interventions dans la gestion 
des urgences sanitaires. Il/Elle veillera aux respects et à la conformité avec les règles d’acquisition du Ministère de la 
Santé en respectant les procédures opératoires normalisées (PON) et dans le cadre de la délégation de pouvoir.  
 

 
Description des tâches 
L’assistant chargé des approvisionnements et achats rend compte au chargé des opérations logistiques sous la 
coordination du coordonnateur du projet et apporte son appui technique à l’équipe dans la gestion des transactions. Il : 

− Assiste l’équipe dans la prévision des achats sur la base du plan prévisionnel d’approvisionnement, 

− Appuie la mise en œuvre des activités liées à l’approvisionnement, et participe à des rencontres avec les fournisseurs 
ou avec les différents piliers, 

− Elabore en lien avec les unités techniques concernées, les dossiers d’appel d’offres de biens et services nécessaires 
pour la riposte à l’urgence, 

− Procède à la publication des appels d’offres et au contact avec les fournisseurs pour les appels d’offres restreints, 

− Initie les correspondances, après une sélection de marché, à l’endroit de tous les fournisseurs ayant soumissionnés,  

− Traite les requêtes d’analyse des coûts (prix estimé) pour les achats d’articles et de services.  

− Initie les réquisitions soumises et approuvées par le coordonnateur et en assure leur suivi, 

− Assiste le coordonnateur, dans le choix, la justification pour l’acceptation de l’offre la mieux disant,  

− En cas de demande de service externe, il appui le coordonnateur dans l’évaluation de la requête, 

− réceptionne les biens et services fournis, 

− Fait le suivi avec l’unité des finances pour le règlement des factures des fournisseurs, 

− Tient correctement à jour les registres et archives de tous les achats, 

− Produit les statistiques des achats des biens et services et le rapport sur les achats de biens et services, 

− S’acquitte de toutes les autres tâches connexes qui lui sont assignées. 
 

 
Qualifications requises  

− Diplôme universitaire en Gestion 
Expérience 

− Au moins deux années d’expérience en gestion des achats et approvisionnements. L’expérience en matière 
d’utilisation de référence systèmes basés sur Oracle.  

  

− Souhaitable : Expérience dans le suivi des achats et approvisionnements dans une agence des Nations Unies est un 
atout. Une expérience dans les systèmes basés sur Oracle ou un autre système similaire à ERP est un atout.  

 

−  Parfaite utilisation des applications MS Office et MS Excel. 

− Langue : Maîtrise de la langue française   
 

POSTE N°10 

 

 

Titre du poste : PHARMACIEN  

Structure : PROJET SURGE 

Description de poste :  
Fournir un appui technique pour améliorer la performance de la prestation des services de santé par la fourniture de produits médicaux 
essentiels et le renforcement des systèmes d’approvisionnement médical qui favorisent l’accès à des produits médicaux de qualité 
pendant toute la période de la gestion de l’urgence de santé publique.  
Il/elle va s’assurer du bon fonctionnement et la gestion de la chaîne d’approvisionnement des produits médicaux, la sélection et 
l’utilisation rationnelle, la distribution et le stockage des produits médicaux, y compris les dons en nature  en collaboration avec le 
logisticien . 

Description des tâches  
Sous la supervision du chargé des opérations sanitaires et la coordination du coordonnateur du projet « SURGE », le Pharmacien 
sera chargé de la gestion efficace et de la fourniture de médicaments essentiels et des produits de santé.  
Il aura la responsabilité globale de :  

− Assurer la livraison à temps opportun des médicaments et produits médicaux, la mise en œuvre efficace et efficiente des 
activités de gestion de la chaîne d’approvisionnement médicale à l’appui des soins pharmaceutiques, afin d’assurer un 
traitement adapté, efficace et de qualité pour les populations desservies lors de l’urgence sanitaire,  

− Coordonner étroitement les activités avec les acteurs du Ministère de la Santé (niveau central intermédiaire et 
opérationnel), et tous les autres partenaires, y compris les organisations non gouvernementales (ONG) afin d’assurer une 
disponibilité des produits médicaux à temps opportun, 

− Fournir des orientations techniques aux autorités sanitaires nationales sur l’acceptation des soins médicaux, les dons de 
produits et la mise en œuvre des lignes directrices sur les dons de médicaments, 

− Surveiller la disponibilité des produits médicaux et faire un rapport régulier au coordonnateur sur les niveaux des stocks et 
les besoins additionnels au cas échéant,   

− Assurer la liaison avec les autorités sanitaires nationales sur le contrôle et l’assurance de la qualité des systèmes 
d’approvisionnement, de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de distribution et de stockage des médicaments, y 
compris le stockage des produits médicaux et les questions liées à l’accès à des produits médicaux de qualité garantie, 

− Surveiller et analyser l’impact de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des produits médicaux et des nouveaux 
produits et, le cas échéant, pour répondre aux besoins en matière d’épidémies et d’urgences sanitaires, en collaboration 
avec d’autres membres de l’équipe et des partenaires, 

− Coordonner la publication et la diffusion d’informations, de documents et de lignes directrices sur les meilleures pratiques 
et les efforts coordonnés relatifs aux diverses activités techniques, 

− S’acquitter de toute autre tâche connexe, comme l’exige le superviseur. 
 

Qualifications requises  

− Diplôme universitaire en pharmacie ou sciences pharmaceutiques connexes d’un institut accrédité / reconnu. 
Souhaitable 
− Diplôme universitaire en santé publique ou pharmacologie.  

− Formation spécialisée en réglementation des produits médicaux ou sur les principes humanitaires. 
 
Expérience 

− Au moins deux (02) ans d’expérience pertinente, aux niveaux national ou international, dans le domaine des médicaments 
essentiels. Expérience connexe de travail dans des épidémies et / ou d’autres opérations d’urgence sanitaire. 

− Bonne connaissance et maitrise de l’outil informatique.  
 
Souhaitable 
− Expérience et compétences dans la fourniture d’un appui technique dans le pays et le renforcement des capacités nationales. 

− Expérience dans l’élaboration de politiques et la réglementation sur les produits médicaux. 

−  

− Langue  Maîtrise de la langue française   
 

 

POSTE N°12 
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Titre du poste : RESPONSABLE DE LA PRISE EN CHARGE CLINIQUE 

Structure : PROJET SURGE  

Description de poste  
Sous la supervision du chargé des opérations sanitaires et la coordination du coordonnateur du projet « SURGE », le 
responsable de la prise en charge clinique agira en tant que point focal pour l’application des directives de prises en 
charge des cas.  
Il fournira un soutien au Ministère de la Santé et à ses partenaires afin d’améliorer la fourniture de soins cliniques et 
infirmiers appropriés aux personnes concernées par une maladie, un danger ou une urgence spécifique. 
 

Description des tâches :  

− Assurer la liaison avec les unités de prise en charge des cas pour établir les besoins de la population touchée en 
ce qui concerne la gestion des cas, y compris les possibilités de transfert vers d’autres structures de prise en 
charge, 

− Soutenir les équipes médicales sur les questions liées à la gestion des cas, à la mise en place ou à l’adaptation 
d’outils, d’interventions et d’approches de gestion des cas, 

− Surveiller la mise en œuvre des systèmes et des procédures de triage d’urgence dans les formations sanitaire, 

− Renforcer les capacités des agents de santé dans les unités de prise en charge des cas (travailleurs de la santé 
et auxiliaires), 

− Assurer la coordination avec l’équipe logistique dans les spécifications et les estimations de quantité, pour les 
fournitures, les médicaments et les EPI, etc, 

− Coordonner avec le Ministère et les partenaires techniques (OMS) pour documenter les caractéristiques cliniques 
et la gestion des patients, identifier les lacunes et recommander des mesures correctives pour une meilleure prise 
en charge des cas, 

− Participer à des réunions de gestion de cas avec le Ministère de la Santé et les partenaires cliniques/équipe 
médicale d’urgence (EMU), 

− S’assurer d’une collaboration étroite entre les unités de prise en charge clinique et le laboratoire,  

− Compiler et analyser les informations de terrain sur le traitement, les formations sanitaires et les agents de santé, 
s’assurer que des mises à jour sont fournies régulièrement et à temps opportun à tous les niveaux de la réponse, 

− Fournir un soutien technique au renforcement des installations d’isolement sur la base de normes, lignes 
directrices et principes pour la prévention et le contrôle des infections, au besoin, 

− S’acquitter de toute autre tâche liée à l’urgence sanitaire, comme l’exige le superviseur. 
 

Qualifications requises  
Essentiel 

− Diplôme universitaire dans le domaine de la médecine ou des soins infirmiers, selon le contexte de l’urgence (p. 
ex. médecine d’urgence, soins traumatologiques, chirurgie, toxicologie, maladies infectieuses, soins tropicaux) 
d’un institut accrédité/reconnu 

Souhaitable 

− Diplôme en médecine spécialisée ou en soins infirmiers, Diplôme universitaire supérieur en santé publique.  

− Formation professionnelle supplémentaire/ spécialisation dans les systèmes de santé, gestion hospitalière ou tout 
autre domaine connexe. 

Expérience 

− Au moins deux (02) ans d’expérience pratique, aux niveaux national ou international, dans l’élaboration, la 
planification, la mise en œuvre de la gestion de cas et des soins cliniques ; ou dans la gestion des 
activités/maladies infectieuses en cas d’épidémie, de catastrophe ou d’urgence humanitaire. 

− Bonne connaissance et maitrise de l’outil informatique 
 

− Langue  Maîtrise de la langue française   
 

POSTE N°13 

 

Titre du poste : SOCIO-ANTHROPOLOGUE 

Structure : PROJET SURGE  

Description de poste :  

Dans le cadre du projet SURGE, le socio-anthropologue travaillera avec les communautés affectées pour aider et 

orienter les équipes d’intervention à mieux comprendre la (les) perceptions des communautés envers les acteurs de la 

riposte et les interventions. Il/elle facilitera une communication rapprochée avec les communautés sur les risques pour 

les aider à vaincre la peur de la maladie et la perception négative des équipes d’interventions et faciliter leur engagement 

effectif dans la co-construction des solutions pour vaincre/combattre la maladie.  

Description des tâches  

Sous la supervision du chargé des opérations et la coordination du coordonnateur du projet «SURGE» et en 

collaboration étroite avec les autorités et techniciens du Ministère de la Santé, le socio-anthropologue assumera les 

tâches suivantes : 

− Réaliser des activités de recherche-action sur les perceptions des communautés face à l’urgence en cours et sa 
gestion,    

− Appuyer les différents piliers dans le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route des recommandations issues 
de la recherche socio-anthropologique, ainsi que la documentation de ce processus,  

− Appuyer la coordination de la recherche, la rédaction des rapports de recherche et leur présentation au sein des 
différentes coordinations, 

− Appuyer au besoin, le renforcement continue des compétences des chercheurs locaux,  

− Participer à l’ensemble des activités de terrain, d’analyse et de rapportage menées par l’équipe de la riposte, 

− Etablir des contacts au sein des communautés afin de contribuer à un meilleur déploiement des équipes 
multidisciplinaires de riposte,  

− Promouvoir la collaboration avec toutes les parties prenantes de la riposte, particulièrement les communautés,  

− Appuyer les activités de communication de risque et d’engagement communautaire (CREC) de l’équipe SURGE 
(mise en place de réseaux/groupements/associations communautaires favorables à la riposte, l’engagement 
communautaire, le renforcement des capacités et de la confiance dans la riposte, et à accroître la probabilité que 
les conseils de santé soient suivis), 

− Documenter les actions clés de la riposte dans les domaines de la recherche socio-anthropologique et de la CREC, 

− Participer à l’ensemble des activités conduites sur le terrain en rapport avec l’urgence et faire un rapport au chargé 
des opérations et au coordonnateur pour orienter les actions correctrices des équipes multidisciplinaires,  

− Appuyer le cas échéant, les recherches en sciences sociales menées au sein de la cellule d’analyse intégrée, 
Réaliser toute autre tâche confiée par le superviseur pour améliorer l’approche communautaire des équipes d’intervention.  

3- Qualifications requises 

Education : 

- Diplôme universitaire (au moins un master) en sociologie ou en anthropologie 

Expériences 

- Au moins deux (02) ans d’expérience dans les domaines de la sociologie ou de l’anthropologie.  

- Expériences avérées dans les interventions socio-anthropologiques de terrain lors des situations d’urgence 

sanitaire et/ou d’action humanitaire  

- Bonnes aptitudes pour établir des relations de collaboration et de partenariat avec les partenaires des niveaux 

stratégiques et opérationnels 

- Bonnes connaissances des us et coutumes  

- Bonne connaissance et maitrise de l’outil informatique  

- Langue : Maîtrise de la langue française   

POSTE N°14 

Titre du poste : GESTIONNAIRE DE LA FLOTTE DES VEHICULES 

Structure : PROJET SURGE  

Description de poste :  
En tant que gestionnaire de pool de flotte automobile pour les opérations d’urgence dans l’équipe logistique, il contribuera à faciliter 
les activités de logistique et d’administration de la flotte automobile, la coordination des actions avec d’autres membres du 
personnel de soutien de la flotte.  
Description des tâches  
 
Sous la supervision directe du responsable de la logistique et la coordination du coordonnateur du projet SURGE, le gestionnaire de 
la flotte de véhicules est chargé d’aider à répartir les véhicules en fonction des demandes quotidiennes. 
Il va assurer aussi la supervision des chauffeurs pour les véhicules « loués » ou « mis en commun » pour le projet SURGE qui 
seront mis à la disposition pour la réponse aux urgences. 
Il assurera :  
− La réception et l’examen des demandes de réservation de transport, 
− La proposition d’un calendrier de transport au superviseur pour approbation, 
− La préparation et le suivi de l’horaire de travail des chauffeurs, y compris les sorties sur le terrain, 
− La planification de l’entretien et de la maintenance des véhicules (et contrôler le remplissage correct des journaux de bord du 

véhicule en conséquence), 
− La préparation des documents pour les réparations et les entretiens, 
− L’émission des bons pour l’approvisionnement en carburant avec l’approbation du responsable de la logistique, 
− L’aide au contrôle technique régulier de la flotte des véhicules du projet, 
− Le contrôle technique conformément aux règles de sécurité de tout véhicule de location additionnelle avant sa mise à 

disposition pour les équipes,  
− L’aide si nécessaire à la mise en place de convoi selon le plan d’itinéraire en relation avec la sécurité le cas échéant, 
− Les vérifications hebdomadaires de l’inventaire du véhicule, de la documentation et de la trousse de premiers soins ensemble 

avec le conducteur responsable, 
− La validité et la disponibilité de tous les documents du véhicule dans le véhicule, 
− La veille à ce que tous les documents administratifs soient toujours accessibles aux conducteurs (par exemple, rapport 

d’accident, carnet de bord, carte de la zone, liste de contacts d’urgence...), 
− , Que les conducteurs de véhicule neufs loués sont briefés sur les règles et mesures de sécurité de transport des agents du 

ministère, 
− L’aide à l’organisation d’une réunion mensuelle des chauffeurs (changement des règles de sécurité liées au véhicule 

mouvements...), 
− La propreté du lieu de travail et du stationnement des véhicules,  
− La préparation de la liste des chauffeurs de remplacement en cas d’absence des chauffeurs titulaires. 
 

 
Qualifications requises 
* Essentielle 
Diplôme de l’enseignement secondaire ou équivalent et formation professionnelle en mécanique  
 
Expérience 
Un minimum de deux (02) ans d’expérience dans le domaine de la logistique et/ou de la gestion du parc automobile. 
Expérience pertinente dans la gestion du parc automobile avec une agence des Nations Unies/ONG serait un atout 
Bonne connaissance et maitrise de l’outil informatique  
 
Langue  Maîtrise de la langue française  
  

 

POSTE N°15 

Titre du poste : CHARGE DE LA SECURITE 

Structure : PROJET SURGE  

Description de poste  
Sous la supervision directe du Coordonnateur du projet SURGE, le chargé de la sécurité aide à la mise en œuvre des 
opérations de sécurité et participe à l’exécution de toutes les actions relatives à la gestion de la sécurité et de la 
sûreté du personnel dans la zone d’opération concernée. 

 
Description des tâches :  
Il sera chargé de :  

− Effectuer des évaluations périodiques des risques sécuritaires dans la zone de responsabilité, 

− Préparer les missions, briefer et accompagner au besoin le personnel de la réponse sur le terrain, 

− Assurer la liaison et la coordination avec les éléments de la police et/ou des forces de défense impliqués dans 
l’appui aux opérations de la réponse sur le terrain, 

− Veillez au respect des procédures et des instructions en matière de sécurité applicables dans le pays, 

− Disposer de la liste à jour des membres du personnel SURGE   

− Organiser les sessions de briefing de sécurité aux membres de l’équipe SURGE et à toute personne 
nouvellement déployée dans la réponse aux urgences, 

− Aviser les membres de l’équipe SURGE en cas d'urgence conformément au plan de sécurité de la zone 
opérationnelle, 

− Assurer le suivi des incidents de sécurité affectant le personnel de la réponse et préparer les rapports d’incident 
de sécurité avec des recommandations claires pour une sécurité optimale du personnel, 

− Veiller à la fonctionnalité et à une bonne gestion des moyens de communications HF / VHF le cas échéant, 

− Définir et surveiller les aspects techniques de réduction des risques du projet SURGE (transport, communication, 
protection),  

− Identifier et préparer les aspects techniques de la politique de sécurité et lignes directrices du projet, plan 
d'évacuation et de contingence, surveillance quotidienne de l'application des règles de sécurité et rapporter au 
coordonnateur du projet de tout problème pouvant survenir, 

− Effectuer toute autre tâche pertinente requise par le coordonnateur du projet en matière de sécurité des lieux ou 
du personnel. 

 

Qualification  
Un diplôme d'études Universitaire ou secondaire ainsi qu’une formation sur les interventions et procédures 
sécuritaires (police, armée ou gendarmerie) sont requis 
 
Expérience :  
Une expérience d’au moins deux (02) ans en matière des interventions et procédures de sécurité ainsi qu’une 
expérience dans la coordination des opérations sécuritaires sur le terrain avec les forces de sécurité  
Bonne connaissance et maitrise de l’outil informatique 
 
Langue : Maîtrise de la langue française   
 

 

POSTE N°16 
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POSTE N° 18
Titre du poste : CHARGE DES OPERATIONS LOGISTIQUES DE TERRAIN

Structure : PROJET SURGE

1. Description de poste

Dans le contexte du système de gestion des incidents d’urgence sanitaire (SGI), sur le terrain, le chargé des opérations logistiques soutiendra les unités de logistique et d’opérations. 
Il/Elle aidera les équipes d’urgence à mettre en place les moyens tactiques en assurant un approvisionnement rapide et adéquat des produits médicaux et non médicaux requis et 
en fournissant un soutien logistique sanitaire pour s’assurer que les activités se déroulent en conformité avec les exigences opérationnelles du terrain.

2. Description des tâches
Sous la supervision du responsable de la logistique et la coordination du coordonnateur du projet SURGE, il appuiera la mise en œuvre des interventions de santé en aidant une ou 
plusieurs des cinq compétences requises : (1) soutien aérien ; (2) construction d’urgence ; (3) gestion des bureaux, et des locaux ; (4) Gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
(5) Informatique d’urgence.

- Soutenir les besoins de prévision de la réponse aux événements en aidant le responsable logistique à effectuer une évaluation et à collecter des données sur le terrain
- Suivre le plan de travail de l’unité et les outils de surveillance logistiques conformément aux exigences du superviseur
- Assurer le soutien logistique des activités quotidiennes de l’équipe d’intervention d’urgence avec les moyens, les installations et l’équipement de transport appropriés
- Aider les passagers à l’aéroport et assurer la liaison avec les autorités aéroportuaires ;
- Recueillir la liste des passagers et les documents de fret,
- Faciliter l’accueil, le transport, l’entreposage et la distribution des fournitures aux zones et aux populations touchées
- Aider la gestion des entrepôts, les exercices d’inventaire et les mécanismes de contrôle des stocks au niveau du terrain et des zones touchées
- Aider à l’entretien des stocks requis d’équipement d’urgence essentiel, par exemple du matériel de déploiement personnel, des radios, des téléphones satellites, du matériel 

informatique, etc. sur le terrain et dans les zones touchées
- Assister l’agent en charge de la gestion des bureaux, des autres locaux pour assurer un entretien adéquat des infrastructures (réparations mineures, accès à l’alimentation 

électrique, propreté des locaux...)
- Aider à la gestion de la flotte de véhicules, y compris la planification et le suivi des mouvements de la flotte, superviser l’entretien des véhicules au niveau du terrain et des 

zones touchées
- En étroite collaboration avec l’agent de sécurité sur le terrain, veiller à ce que des conditions de vie appropriées et sûres soient fournies au personnel et aux intervenants 

déployés sur le terrain le cas échéant
- Soutenir la gestion des activités WASH et vérifier que les normes WASH sont en place pour toutes les structures
- Fournir une assistance de qualité pour la mise en place et l’entretien des installations de la chaîne du froid pour tous les articles médicaux nécessitant un environnement de 

contrôle de la température
- Surveiller et signaler régulièrement à l’équipe d’urgence, en attirant leur attention sur les besoins, les lacunes et les problèmes, et en proposant des mesures correctives
- S’acquitter de toutes les autres tâches connexes qui lui sont assignées.

3. Qualification requise :
 - Diplôme de l’enseignement secondaire technique ou équivalent et une formation en logistique.
 - Expérience
 - Au moins deux (02) ans d’expérience pertinente dans les opérations logistiques d’urgences sanitaires ou humanitaire
 - Une expérience des opérations logistiques avec les SNU ou les ONG dans les urgences sanitaires ou humanitaires serait un atout
 - Bonne connaissance et maîtrise de l’outil informatique

Langue : Maîtrise de la langue française

POSTE N° 11
Titre du poste : CHARGE DES OPERATIONS SANITAIRES

Structure : PROJET SURGE

Description du poste

Sous la supervision directe du Coordonnateur du projet SURGE, et en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe SURGE, le chargé des opérations sanitaires dirige les opérations techniques en réponse 
aux situations d’urgence. Il sera responsable de la pertinence technique, scientifique et de la qualité des opérations. Cela nécessite des contacts continus avec les responsables et les représentants du Ministère chargé 
de la santé et autres secteurs, les autres membres du personnel technique des organismes partenaires.

Description des tâches
Le chargé des opérations sanitaires réalisera les tâches suivantes :

 - Diriger l’équipe, guider et superviser la mise en œuvre du plan de réponse. S’assurer que les meilleures connaissances, preuves scientifiques et informations relatives aux risques pour la santé publique et impacts 
de l’événement sont à la disposition de l’équipe pour établir des normes, développer et diffuser des conseils techniques et valider la formation, la mobilisation des ressources et matériel de communication,

 - Superviser toutes les opérations de santé dans les zones affectées par l’urgence de santé,
 - Elaborer et mettre en œuvre des stratégies et plans d’action en relation avec les autorités sanitaires locales, les partenaires du secteur de la santé ou les organisations humanitaires reconnues,
 - Gérer la planification, l’opérationnalisation des stratégies et la mise en œuvre des activités de lutte contre les maladies face au risque d’apparition d’une flambée et/ou d’une urgence sanitaire,
 - Soutenir le Ministère chargé de la santé (niveau central, régional et opérationnel) dans la coordination des partenaires et la mise en œuvre des mesures de prévention, de contrôle et de réponse,
 - Coordonner la prévention, la détection, la vérification, l’évaluation et les investigations précoces de tous les risques de survenue d’épidémie et la diffusion de données y relatives,
 - Etablir, renforcer ou opérationnaliser les équipes d’intervention rapide responsables des investigations sur les alertes, les évaluations des risques sur le terrain et l’intervention précoce,
 - Diriger la conception et la mise en œuvre d’une variété d’activités de sensibilisation communautaire, avec la participation active de la communauté à la prévention, à l’élaboration de rapports et au traitement des 

maladies transmissibles,

 - S’assurer que les messages de communication sont techniquement solides et culturellement appropriés pour induire, engager et responsabiliser les parties prenantes dans la prévention, la réduction et le contrôle des risques.
 - Veiller à ce que les formations sanitaires fournissent des soins de santé préventifs et curatifs de qualité aux populations affectées et continuent à fournir des services de santé essentiels de routine,
 - Fournir une expertise technique aux autorités locales et à d’autres partenaires en matière de renforcement des capacités et de formation du personnel local sur les pratiques et normes en matière de prévention, 

de diagnostic, de contrôle et de traitement,
 - Faire des recommandations et donner des orientations claires sur les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre dans les zones touchées et non touchées afin de prévenir et/ou de contrôler la cause de la 

morbidité et de la mortalité excessives,
 - Coordonner la mise en œuvre de mécanismes de prévention et de contrôle tels que la vaccination, la lutte antivectorielle, la lutte contre les infections (y compris la protection personnelle), l’amélioration de l’assai-

nissement et de l’hygiène, l’augmentation de l’approvisionnement en eau et/ou en nutriments, le pré-positionnement de médicaments et de fournitures médicales, etc.,
 - Renforcer la collaboration et le partage des connaissances entre les différents partenaires internes et externes ;
 - Assurer une circulation concertée de la communication à tous les niveaux de l’organisation,
 - S’acquitter de toutes les autres tâches connexes qui lui sont assignées.

Qualification requise
 - Diplôme universitaire supérieur (Master ou plus) en médecine, santé publique, épidémiologie,
 - Un diplôme en administration ou en gestion des systèmes ou des services de santé est souhaitable.

Expérience

 - Un minimum de deux (2) ans d’expérience, au niveau central ou régional en gestion des opérations de santé, avec une expérience avérée dans la gestion des épidémies et des urgences sanitaires.
 - Expérience dans la gestion des ressources humaines et financières.

Souhaitable

Expérience de travail avéré dans les domaines des épidémies et/ou de la gestion des urgences sanitaires
Bonne connaissance informatique : maîtrise de pack office (microsoft), Epi Info
Langue  : Maîtrise de la langue française
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POSTE N° 20
Titre du poste : CHARGE DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI ET DE L’EVALUATION

Structure : PROJET SURGE

Description de poste

Dans le cadre du projet SURGE, le chargé de la planification, du suivi et de l’évaluation sera responsable du suivi systématique de l’évaluation de l’incident, ainsi que la réponse, dans le cadre 
de la stratégie définie. Cela implique de définir les indicateurs et la ou les sources d’information, la collecte et l’interprétation de données connexes pour s’assurer que la réponse est sur la bonne 
voie, analyser les lacunes dans la mise en œuvre et recommander l’application de la chaîne de résultats et la promotion des meilleures pratiques. Il/elle aura la responsabilité de promouvoir 
l’efficacité de la stratégie du S&E tout au long du cycle complet de la gestion des incidents

Description des tâches
1. Faciliter le suivi de l’incident au niveau du pays, concevoir des méthodologies, des outils et des indicateurs de suivi de la mise en œuvre des activités ; évaluer la qualité des extrants, y compris 

la gestion, la coordination, l’efficacité et la mobilisation des ressources des plans d’action multisectoriels de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement en cas d’urgence ;
2. Fournir un soutien technique pour identifier les données de référence en santé publique ; des interventions propres à la santé fondée sur des données probantes ; mettre en synergie l’inté-

gration et l’incorporation dans les plans de travail connexes, en veillant à la conformité aux exigences existantes en matière de rapports ;
3. Déterminer les éléments d’information sur les données qui sont requises à l’interne et à l’externe pour soutenir la coordination et la prise de décisions ;
4. Concevoir des méthodes normalisées de saisie et consolider les interventions en santé fondées sur des données probantes ;
5. Documenter les leçons apprises et les pratiques exemplaires ainsi que des analyses de tendances pour promouvoir la responsabilisation, la réactivité et la transparence ;
6. Renforcer les capacités de suivi et d’évaluation de l’équipe SURGE en procédant à l’évaluation des besoins, en définissant les besoins en formation, en élaborant des stratégies pour 

atteindre les objectifs et faciliter la mise en œuvre des activités de formation ;
7. Evaluer l’impact et l’efficacité de la réponse aux urgences sanitaires, évaluer la relation entre les programmes d’urgence et les structures opérationnelles ; identifier les lacunes, recommander 

les capacités nécessaires pour améliorer l’efficacité ;
8. Identifier les risques liés aux activités d’urgences et suggérer des mesures correctives pour permettre une plus grande prévisibilité et une atteinte des résultats ;
9. Préparer des documents d’information, des documents conceptuels, une analyse de situation, élaborer des documents techniques mensuels et des rapports évaluant la mise en œuvre 

des activités ;
10. Faciliter la planification opérationnelle et la déclaration des activités connexes en cas d’urgence sanitaire, vérifier des formulations axées sur les résultats et de brèves pistes techniques sur 

les soumissions appropriées qui aboutissent à des plans de travail opérationnels approuvés, ainsi que leur suivi et leur évaluation programmatique.
S’acquitter de toutes les autres tâches connexes qui lui sont assignées.

2. Profil des compétences et qualifications
Qualifications requises
* Essentielle
Diplôme universitaire en planification, santé publique, épidémiologie, économie de développement, développement international, administration publique ou des affaires d’un institut accrédité/
reconnu.
Souhaitable
Diplôme universitaire d’études supérieures (master ou plus) en gestion des catastrophes, Formation certifiée en suivi et évaluation.
Expérience
* Essentielle
Au moins deux (02) ans d’expérience connexe, dans la conception et la mise en œuvre de stratégies, de méthodologies et d’outils de suivi et d’évaluation, y compris expérience dans des 
opérations d’urgence ou dans un contexte humanitaire.
Souhaitable
Expérience préalable de la réponse aux catastrophes d’urgence et aux épidémies sanitaires ou expérience de travail humanitaire sur le terrain avec le SNU, les partenaires du groupe sectoriel 
de la santé, les organisations humanitaires reconnues ou avec une organisation non gouvernementale internationale.
Bonne connaissance et maîtrise de l’outil informatique
3. Compétences linguistiques

Langue  : Maîtrise de la langue française

Titre du poste : AGENT DE L’EAU, HYGIENE ET DE L’ASSAINISSEMENT (WASH)

Structure : PROJET SURGE 

Description du poste

Le titulaire fournira une expertise technique au système de gestion des incidents dans la planification, le suivi, l’évaluation, la coordination des interventions en santé environnementale avec un 
accent sur la fourniture d’eau potable, d’assainissement adéquat, d’hygiène et de contrôle des infections (en mettant l’accent sur l’enterrement digne et sécurisé des corps contagieux, la gestion des 
déchets médicaux). 
Sous la supervision du chargé des opérations, sous la coordination du responsable de gestion des incidents, le titulaire agit en tant que spécialiste de l’évaluation de la situation nationale en matière 
d’eau, assainissement et d’hygiène. 
Il va fournir une expertise et des conseils faisant autorité sur les mesures prioritaires à prendre et va contribuer à la conception et à la mise en œuvre de plans d’action en matière d’eau et d’assainis-
sement relatifs à la gestion des incidents, y compris l’identification des besoins, des ressources et des lacunes, la négociation de l’accès à des installations logistiques.
Description des tâches :

− Effectuer une évaluation rapide d’urgence pour WASH (eau, hygiène, assainissement, déchets) gestion), l’inventaire de la lutte antivectorielle et de la lutte contre les infections et les besoins en 
matière de santé et pour les activités de santé requises en réponse à l’incident d’urgence ;

− Fournir une expertise technique et, au besoin, un soutien sur place aux partenaires de la santé WASH, en coordonnant et en participant de manière proactive à la conception et à la mise en 
œuvre des plans pour construire ou réhabiliter des établissements de santé d’urgence ;

− Fournir un soutien sur place pour assurer l’applicabilité et la mise en œuvre appropriée d’activités recommandées de contrôle des infections dans les formations sanitaires, en particulier pour la 
gestion des déchets médicaux, l’enterrement digne et sécurisé des corps infectieux, la sécurité du personnel de santé et la protection des patients ;

− Veiller à ce que l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la lutte antivectorielle et la lutte contre les infections mis en place dans les formations sanitaires ou dans les structures de prise en charge 
des cas et pour les activités de santé soient disponibles/menées conformément aux normes de l’OMS ;

− Assurer, l’hygiène, l’assainissement et la disponibilité de l’eau pour les activités de santé au sein de WASH, en fournissant des conseils de mise en œuvre ;
− Organiser la formation requise pour le personnel du Ministère de la santé et les partenaires impliqués dans la gestion de l’urgence afin de renforcer les compétences locales et faciliter le respect 

des normes WASH pour toutes les activités de santé ; Rédiger les rapports d’évaluation ou de situation requis pour assurer une communication appropriée avec le responsable de la logistique 
et tous les experts techniques concernés ;

− Donner des orientations techniques pour la mesure d’hygiène relatives à l’eau de boisson dans les structures de soins et les sites de prises en charge ;
− Donner un appui technique pour le traitement des points d’eau contaminés ;
− Identifier les facteurs potentiels de contamination des sources d’eau, développer et suivre la mise en œuvre des actions correctrices ;
− Appuyer l’inspection des latrines publiques et privées ainsi que la mise en œuvre des interventions pour améliorer la gestion des latrines et la gestion des déchets ;
− Participer à l’investigation des foyers de toute épidémie de maladie transmissible par l’eau pour analyser les approches WASH ;
− Réaliser toute autre tâche assignée par le superviseur dans son domaine de compétence ;
Qualifications requises 
− Diplôme universitaire de premier niveau en ingénierie eau et assainissement ou autre domaine connexe dans un institut accrédité/reconnu avec une spécialisation en eau et assainissement.
Souhaitable 

− Diplôme (niveau Master ou plus) en santé publique, eau, assainissement et hygiène.
− Diplôme ou formation en applications informatiques dans la conception de projets d’eau et d’assainissement et systèmes de bases de données.
Expérience

Au moins deux (2) ans d’expérience, aux niveaux national et international, dans la conception et la mise en œuvre de l’évaluation de l’eau et de l’assainissement. 
Une expérience en conception et la gestion de projets connexes dans des situations d’urgence. 
Langue  : Maîtrise de la langue française  

POSTE N°7
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Titre du poste : GESTIONNAIRE DES STOCKS 

Structure : PROJET SURGE  

Description de poste 
Sous la supervision directe du responsable de la logistique et l’orientation générale du coordonnateur du projet SURGE, 
le gestionnaire des stocks travaillera sur des tâches de gestion des stocks nécessaires pour un bon déroulement des 
opérations sur le terrain.  
 

Description des tâches :   
Le gestionnaire des stocks exercera les fonctions suivantes : 

− Recevoir, inspecter et évaluer la qualité, la quantité et la sécurité de tous les envois entrants de médicaments et 
d’équipements, et vérifier les bons de commande. 

− Initier des demandes d’exemption de droits de douane et taxes et entreprendre la saisie des données des articles 
nouvellement arrivés dans le format approprié ;  

− Aviser le superviseur et préparer les rapports pour les marchandises livrées dans un état endommagé ou en 
quantités incorrectes pour initier des réclamations d’assurance ou le retour d’articles ; 

− Tenir des registres de gestion de stocks et surveiller les rapports de réception et les bons de livraison de fournitures 
et d’équipements médicaux, y compris les documents des bons de commande nationaux et à l’étranger ; 

− Maintenir des contacts réguliers avec les agents de transit et d’expédition, les douanes, les agences des Nations 
Unies, les ONG et les autorités gouvernementales ; 

− Participer à la livraison et à la distribution à temps opportun des fournitures et équipements médicaux au Ministère 
de la Santé, et autres structures de santé publique, en fonction des demandes reçues et veiller à leur réception avec 
les documents appropriés ; 

− Participer à l’inventaire physique périodique des articles en stock et donner des informations pour l’élimination des 
articles périmés, obsolètes et anciens. Préparer un rapport mensuel avec les dates d’expiration des produits et 
l’arrivée de nouveaux stocks ; 

− Assurer le suivi en collaboration avec le service des achats et approvisionnements pour la réception des livrables et 
la finalisation des paiements aux parties concernées ; 

− S’acquitter de toutes les autres tâches connexes qui lui sont assignées 
 
 

 
Qualifications requises  
Diplôme de l’enseignement secondaire complété par une formation en logistique. 
Diplôme universitaire en Gestion 
 
Expérience 

− Au moins deux (02) ans d’expérience dans le domaine de la logistique et de gestion des stocks 
Bonne connaissance et maitrise de l’outil informatique 

− Compétences linguistiques : Maitrise de la langue française   
 

  

POSTE N°17 
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RESULTATS DE L'EMISSION SIMULTANÉE D'OBLIGATIONS DE RELANCE DU 
TRÉSOR DU BURKINA DU 11 MAI 2022 

 

UMOA-Titres (UT), en collaboration avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO), a organisé le mercredi 11 mai 2022, à la demande de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique du Burkina, l’émission simultanée d'Obligations de 

Relance (OdR) du Trésor respectivement à cinq (5) ans et sept (7) ans pour un montant de 50 

milliards. 
 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres 

publics du Burkina en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la 
dette. 
 

L’adjudication ouverte le 11 mai 2022, suivant un système d’enchères à prix multiples, a 
enregistré les résultats ci-dessous : 
 

RESULTAT GLOBAL 
Montant global des soumissions (F CFA)    
Dont ONC 

52 144 000 000 
0 

Montant retenu (F CFA) 
Dont ONC 

40 091 000 000 
0 

Taux de couverture 104,29% 

 
 

Emission simultanée  
du 11 mai 2022 

OAT 5 ans  OAT 7 ans 

Montant global des soumissions  (F CFA)   11 203 000 000 40 941 000 000 
Dont ONC 0 0 
Montant retenu (F CFA) 11 203 000 000 28 888 000 000 
Dont ONC 0 0 

Montant Net 11 196 666 938 28 566 444 000 

Prix Marginal 99,2510% 97,5000% 
Prix Moyen Pondéré 99,7210% 98,8869% 
Rendement Moyen Pondéré 5,86% 6,30% 
Nombre de soumissions 5 29 
Nombre de participants 4 16 
Taux d’absorption 100,00% 70,56% 

 
UMOA-Titres remercie, au nom du Trésor Public du Burkina, l'ensemble des investisseurs 
pour la confiance renouvelée et le soutien constant aux initiatives de financement des actions 
de développement dans l'Union. 
 

Fait à Dakar, le 11 mai 2022 

 

Le Directeur 

 

Adrien DIOUF 

ANNONCE AU MARCHE DES TITRES PUBLICS 

AVIS DE RECRUTEMENT
CRS soutient des activités de programme au Togo depuis 1958 et entretient des relations de longue date avec 
des partenaires ecclésiastiques et non ecclésiastiques, le gouvernement hôte et les communautés locales, dans 
toutes les régions du pays. Le programme de CRS Togo dispose d'une base de financement croissante avec des 
projets dans les domaines de l'éducation, de la nutrition, de la microfinance (SILC), de la cohésion sociale etc.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, CRS recherche des personnes qualifiées et compétentes 
pour occuper le poste suivant :

Assistant des achats (Procurement Assistant )
Lieu de travail :  TOGO, Kara / Département : Opérations

Résumé du poste : 

Le/la titulaire du poste réalisera efficacement diverses activités dans le système intégré Insight tout au long du 
cycle des achats pour aider à l’acquisition de marchandises et services en appui à la fourniture de programmes 
de qualité aux personnes pauvres et vulnérables. Vos capacités vous permettront de réussir à appuyer la 
qualité et l’efficacité des activités d’achats, tout en appliquant les principes de gestion vertueuse, d’intégrité, de 
transparence, de redevabilité et assurer la performance du module de chaine d’approvisionnement dans Insight.

Rôles et Responsabilités :
• Effectuer diverses tâches dans le système intégré Insight :
- Générer le rapport de RFQ (demande de cotation) et mettre à jour les lignes de demande d’achat ; 
- Combiner plusieurs demandes d'achat dans un bon de commande ; associer les bons de commande aux 

accords existants et soumettre les bons de commande pour approbation ;
- Configurer les nouveaux contrats d'achat ou mettre à jour les anciens contrats d'achat. 
• Combiner et traiter efficacement les demandes d'achat afin d'assurer des achats efficaces et de qualité ;
• Coordonner l'identification, la visite et la négociation des fournisseurs et préparer les contrats et les bons 

de commande ;
• Traiter les retours, en collaboration avec les Gestionnaires d’entrepôt, de l'administration et des 

programmes ;
• Fournir au Responsable des achats des informations sur l'état des achats, les performances des 

fournisseurs, les problèmes potentiels et les modifications de contrat/bon de commande.
Qualifications et experiences requises :

• Baccalauréat exigé. La licence est un plus ;
• Minimum 2 ans d’expérience professionnelle dans l’appui aux processus et activités d’achats, de logistique 

et/ou d’administration ;
• Bonnes compétences en rédaction ; Connaissance de MS Office (Excel et Word).
• Connaissances des conditions des marchés locaux ; Connaissance des termes des contrats ainsi qu’une 

capacité avérée à bien préparer les bons de commandes conformément aux spécifications.
Langues requises : Maîtrise du français écrit et oral ; connaissance de l'anglais écrit et oral est un atout.
Voyages : Le / la candidat (e) doit être disposé (e) et apte à voyager à l'intérieur du pays jusqu'à 10 % du temps.
LES FEMMES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES A POSTULER. Toutes personnes intéressées par le 
présent avis sont priées d’envoyer, au Représentant- Résident à l’adresse suivante : togo@crs.org au plus tard 

le 23 mai 2022 à 17 h 00 en précisant le poste en objet, un dossier de candidature comprenant : 

• Une lettre de motivation comportant obligatoirement la déclaration suivante : « En postulant à cet emploi, je 

comprends et reconnais que CRS exige de son personnel qu'il traite toutes les personnes avec dignité et respect 

et qu'il prévienne activement le harcèlement, la maltraitance, l'exploitation et le trafic d'êtres humains. De plus, 
je comprends que si je suis un candidat retenu, je serai soumis à une vérification approfondie des antécédents 
et que mes références personnelles / professionnelles seront utilisées pour évaluer mes comportements liés 

aux sujets susmentionnés relatifs à la protection. ». 

• Un CV portant les noms et adresses (surtout électroniques et contacts) de 3 personnes de référence profes-

sionnelle. 

- Seules les candidatures signées seront prises en compte ; Seul(e)s les candidat (e)s présélectionné (e)s 
seront contacté (e)s. 

Darren POSEY 

Représentant Résident

Section I- Avis de demande de renseignement de prix (relance)

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL

Objet : AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX (RELANCE)

Réf. : N° 02/2022/MFPTDS/CAB/PRMP

1. Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social relance pour 
solliciter des offres sous pli fermé de la part de candidats répondant aux qualifications 
requises pour l'acquisition de matériels roulants à deux roues « quatre (04) motos neuves 

avec immatriculation administrative ». Ces matériels roulants sont à livrer à la direction 
du garage central administratif dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de 
signature du marché pour le compte dudit ministère.
2. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de demande de renseigne-
ment de prix à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat particulier de la personne 
responsable des marchés publics du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du 
Dialogue Social, face Hôtel Palm Beach, B.P. : 372 Lomé Tél : +228 22 21 24 19/ 22 21 
31 97/ 22 20 30 72/22 20 30 73 Fax : +228 22 22 56 85 de 07 h 30 min à 12 h 00 et de 15 
hOO min à 17 h 00 min à partir du 10 mai 2022. Ils peuvent également l’obtenir à l’adresse 
mentionnée ci-avant, contre paiement d’une somme non remboursable de vingt-cinq mille 

(25 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce.
3. Les exigences en matière de conformité et de qualifications sont dans les données 
particulières de la demande de renseignement de prix (DPDRP). Voir les formulaires de 
soumission pour les informations détaillées.
4. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat particulier de la 
personne responsable des marchés publics du Ministère de la Fonction Publique, du 
Travail et du Dialogue Social, face Hôtel Palm Beach, B.P. 372 Lomé Tél : +228 22 21 
24 19/ 22 21 31 97/ 22 20 30 72/22 20 30 73 Fax : +228 22 22 56 85 au plus tard le 25 
mai 2022 à 10 heures 00 min TU et portant la mention : « acquisition de quatre (04) motos 

neuves avec immatriculation administrative, à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des offres 
». Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cent 

mille (100 000) francs CFA.

6.  Les offres doivent être valides pendant une période de 60 jours suivant la date limite 
de dépôt des offres.
7.  Les soumissionnaires sont informés que leurs offres financières doivent être élabo-
rées dans le respect des prix contenus dans la dernière version du répertoire des prix de 
référence (mercuriale des prix) disponible sur le site du Ministère de l’Economie et des 
Finances au www.finances.qouv.tq. Dans le cas contraire, leurs offres seront redressées.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents 
à l’adresse ci-après : salle de réunion dudit ministère, face Hôtel Palm Beach, B.P. : 372 
Lomé Tél. : +228 22 21 24 19/ 22 21 31 97/ 22 20 30 72/22 20 30 73 Fax : +228 22 22 
56 85 à 25 mai 2022 à 10 heures 30 min.

Fait à Lomé, le 9 mai 2022

La Personne Responsable des Marchés Publics
Tchatcha BASSOWA


