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1st Meeting of the AFR-PHEOCNET, 9 – 11 Nov. 2015, Brazzaville, Congo
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Plus de 100 Evénements 

d’urgence SP Chaque 

Année 

 80 % Maladies Infectieuses 

 13% Catastrophes Naturelles

 5% Conflits

 2% Autres



URGENCES DE SP EN RDC

Volcans

Cholera

Rougeole

Inondations

Conflict



Quel Profil?

“Praticien”
“Académicien”

“Aca-Praticien”



Focus et Attentes
Enseignement 

Academique

IOs

Opérationnelles

Connaissance 
Académique

Capacité 
Opérationnelle

Connaissance 

Académique

Capacité 

Opérationnelle

Diplômes

→ PhD

→ MPH

→ MBA

→ Msc

→ MD

→ Bsc

→ BA

Compétences Essentielles “Field Readiness”=



Curriculum - VS - Compétences Essentielles
Curriculum Académique - GUSP
→Principes de GUSP

→Epidémiologie de terrain

→Méthodes en Epidémiologie

→Bio-statistique

→Communication en SP

→Suivi et Evaluation

→ Théories et Méthode de recherche en SP

→Anthropologie 

→Etc..

Compétences Essentielles (OMS)
1. Communiquer de manière crédible et efficace

2. Se connaitre et se gérer

3. Produire des résultats

4. Avancer dans un environnement en pleine évolution

5. Favoriser l’intégration et le travail d’équipe

6. Respecter et promouvoir les différences individuelles et 
culturelles

7. Montrer l’exemple

8. Créer un milieu favorable et motivant

9. Veiller à l’utilisation efficace des ressources

10. Instaurer et promouvoir des partenariats dans toute 
l’organisation et au-delà

11. Mener l’OMS au succès

12. Promouvoir l’innovation et l’apprentissage dans l’organisation

13. Promouvoir la position de l’OMS en tant qu’autorité dans le 
domaine de la santé



Approches Innovantes

 Formations intégrant les compétences  essentielles aux connaissances académiques …
 Contextualiser les formations aux réalités du contexte national et régional sans perdre 

le caractère universelle de la science
 Organiser les filières de formations sur la base des besoins professionnels nationaux 

et internationaux 
 Régulièrement mettre a jour les curricula de formation sur la base des besoins 

opérationnels: Epidemic Analytics? Anthropology of epidemics? Management of Health systems in countries in crisis? Risk based
planning in the health sector?....

 Formations Transdisciplinaire a la place de multidisciplinaire...Approche pour la solution 
des problèmes 

 Partenariats avec les agences et organisations internationales opérationnelles!.. (IFRC & 
ISP/Ouidah; OMS et Université de Makerere et ESP de Ouidah au Benin)
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Processus de Recrutement
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Cherches et Postules 

Complete ton profile en ligne 

(CV)Mettre a jour ton CV et Lettre de Motivation

Test Ecrit

Interview

OFFRE!.. IOs



Tips (Astuces) Sur les différentes 

Etapes de Recrutement



1.CV
 Présentation Graphique: choisir le meilleur format!...

→ En-tête avec Noms, adresse email et numéro de téléphone 

→ Profile Personnelle: Bref résumé de ton profile (Bio)

→ Expérience Professionnelle (toutes les expériences avec détails sur les taches accomplies 
et résultats obtenus): Mots Clés & Verbes Appropriés (actifs) pour le niveau du poste!...

→ Education: Diplômes avec spécialisation

→ Autres Aptitudes pertinents

→ Autres Information pertinentes: Prix Reçus…

→ ADAPTER LE CV A LA DESCRIPTION DU POSTE!.... Mise a jour impératif!...

N.B. La police choisie pour écrire le CV doit être simple, claire et facile a lire (Times New Roman ou Arial)



2. Test Ecrit
Souvent basé sur les connaissances Technique et surtout Opérationnelles!...
Avant le Test

→ Bien Préparer le test sur la base de la description de poste

→ Lire sur les spécificités des outils de l’organisation qui recrute et en relation avec la description de poste: 
e.g. - IDSR pour la surveillance, ERF pour la réponse aux urgences, IASC cluster guide pour la coordination

Durant le Test

→ Bien Lire et comprendre les questions avant de répondre

→ Répondre en allant droit au but sans du verbiage en étant simple et concis

→ Soyez attentifs au temps impartis pour chaque question, priorité à la question avec la côte élevée 



3. Interview
Souvent basée sur les Compétences ʺessentielles de l’Organisation
Avant l’interview
→ Bien Préparer l’interview sur la base des compétences décrites dans la description de poste…

→ Anticiper et préparer les questions communes aux interviews, y compris les questions sur ta personnalité 
(faiblesse et qualité)

→ Préparer à l’avance  les exemples pertinents en lien avec les compétences décrites dans la PD: Les 
exemples doivent être puises dans son expérience personnelle, dans le vécu professionnelle

→ Autre: Code Vêtement pour les interviews face a face!... bien vous reposer la veille!...Eviter les 
tranquillisants!..

Durant l’Interview 

→ Se montrer à l’aise (mais pas familier), confiant, et sûr de soi (ʺassertiveˮ)

→ Etre attentif au langage corporelle

→ Etre attentif pour bien comprendre les questions et répondre en allant droit au but sans verbiage, 
être précis (attention aux acronymes et mots techniques) et Concis 




