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AVIS DE RECRUTEMENT N° MSPLS/ NKURIZA/AMI/31/2022 
 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 
 

RECRUTEMENT DES CANDIDATS A LA FORMATION EN MASTER 
 

PROJET RELATIF À LA PETITE ENFANCE ET LA MAITRISE DÉMOGRAPHIQUE ( Projet NKURIZA) 

 
Le Burundi est en train de mettre en œuvre le Projet relatif à la Petite Enfance et à la Maîtrise 
Démographique (NKURIZA) financé par la Banque mondiale.  
Dans sa composante relative au renforcement des capacités, les dépenses couvriront l’assistance 
technique, la formation locale et à l’étranger, la formation sur le terrain, les voyages d’étude et les 
dépenses de fonctionnement. Le Projet financera les programmes de maîtrise d’un an en (i) nutrition, (ii) 
santé reproductive et en  (iii) santé environnementale afin d’aider à créer une réserve minimale 
d’acteurs capables de mener les activités requises pour s’attaquer aux problèmes du retard de croissance 
des enfants et de la natalité dans le pays. 
 
Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida à travers les deux directions Générales 
(Direction générale des Services de Santé et de la lutte contre le SIDA et la Direction Générale des 
Ressources) se chargera de l’identification des Institutions/Universités de formation de préférence de la 
région africaine. Trois ( 03) candidats  classés premiers par filière seront retenus après évaluation 
des dossiers de manifestations d’ intérêt. 
 
Les critères de sélection sont les suivants : 

• Critères communs 
1. Etre de nationalité burundaise ;  
2. Etre agé au maximum de 40 ans 
3. Avoir obtenu au minimum la cotation « très bon » pendant les 2 dernières années de service dans le  
     secteur public (ou privé) 
4. Être disponible immédiatement  
 

• Critères spécifiques à la filière 
Master de santé de la reproduction  
➢ Avoir obtenu un diplôme de Médecine Générale, Licence (bac+4) minimum en science de la santé 

ou sage-femme ou tout autre diplôme jugé équivalent 
➢ Expérience d’au moins de 2 ans dans la fonction publique ou dans le secteur privé,  
➢ Avoir travaillé dans le domaine de la SR ou dans une institution de formation constitue un atout 

supplémentaire 
 

 Master de nutrition   
➢ Avoir obtenu un diplôme de Médecine Générale, bac+4 en science de la santé ou en nutrition  
➢ Expérience d’au moins de 2 ans dans la fonction publique ou dans le secteur privé,  
➢ Avoir travaillé dans le domaine de la SR ou dans une institution de formation constitue un atout 

supplémentaire 
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Master de santé environnementale   
➢ Avoir obtenu un diplôme Médecine Générale, un minimum de bac+4 pour un Ingénieur agronome, 

Biologiste, chimiste, en science de la santé communautaire  ou tout autre diplôme jugé équivalent 
➢ Expérience d’au moins de 2 ans dans la fonction publique ou dans le secteur privé,  
➢ Avoir travaillé dans le domaine de la SR ou dans une institution de formation constitue un atout 

supplémentaire 
 
Modalités de sélection :  
Une grille de sélection des dossiers sera élaborée à partir du profil   exigés par les TDRs et seuls les 
candidats qui atteindront le score de 70% seront éligibles à la formation. Seront retenus les trois premiers 
classés par filière. En cas d’égalité des points obtenus par les candidats, le moins âgé sera retenu.   
 
Condition exigée pour être admis à la formation : 
Le candidat sélectionné à la formation pour le master, devra d’abord souscrire à un engagement ferme et 
écrit qu’il va retourner au pays après la formation et exercer dans leurs structures d’origine pendant au 
moins 2 ans. 
Le non-respect de cet engagement conduira les autorités compétentes à exiger du candidat un 
remboursement à l’Etat de la totalité des fonds dont il aura bénéficié pour suivre la formation.  
 
 Les Termes de référence complets peuvent être retirés à la Direction Générale des Ressources/ service 
de passation des marchés du projet. 
Le dossier de candidature à adresser au Directeur Général des Ressources du Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le Sida sera constitué de : 
1.Lettre de motivation 
2. Copie de la Carte d’identité et extrait d’acte de naissance en original 
3.Curriculum vitae détaillé et actualisé 
4.Copie de diplôme certifié conforme à l’original et copies des attestations de services rendus 
5.Deux (02) derniers Bulletins de notation 
6. Une lettre de recommandation de son chef hiérarchique 
 
Les dossiers de candidature  ainsi constitués,  placé dans une enveloppe avec mention 
« Candidature à la formation en Master en …………….. 
A l’attention du Directeur Général des ressources, 
A N’OUIVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE EN DATE DU 08/04/2022 », 
 
doivent être déposés au plus tard le 08/04/2022 à 9 heures, heures locales à l’adresse suivante :  
Secrétariat de la Direction Générale des Ressources 
Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA 
BP : 1820 BUJUMBURA,  
Avenue Pierre NGENDANDUMWE4 
Tél: (0257) 22 27 63 04/22 27 63 07/08 
E-mail: charles.ntah@yahoo.fr, joandayiragije@gmail.com;;  ou pbansitanya3@gmail.com 

L’ouverture des enveloppes des candidatures aura lieu dans la salle de réunions du projet le même jour du 
dépôt, en présence des candidats qui le souhaitent.        
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