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Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour 

l’Afrique recrute le Directeur de son groupe organique Systèmes 

et services de santé (HSS) – classe D.1

L’objectif général du groupe organique HSS est de fournir un appui aux États 
Membres de la Région africaine de l’OMS pour instaurer la couverture sanitaire 
universelle et permettre aux populations de vivre en bonne santé et dans le bien-
être. Les objectifs spécifi ques sont les suivants :
 i)  renforcer les systèmes de santé nationaux en se fondant sur l’approche des soins 

de santé primaires et le principe de la santé en tant que droit fondamental ;
 ii)  renforcer les capacités du secteur national de la santé en ce qui concerne 

l’élaboration de politiques et de stratégies sanitaires, en améliorant la 
planifi cation opérationnelle et la mise en œuvre ;

 iii)  soutenir les pays afi n d’élargir le suivi et l’évaluation de leurs programmes 
et systèmes nationaux de santé et de leur fournir un retour d’information sur 
leurs performances ;

 iv)  renforcer la capacité des pays à analyser le marché des travailleurs de 
santé et favoriser une planifi cation, une production, une distribution et une 
utilisation rationnelles des ressources humaines pour la santé.

L’Organisation mondiale de la Santé cherche à recruter un candidat qualifi é pour 
pourvoir la vacance au poste important de Directeur HSS, basé au Bureau régional 
de l’Afrique à Brazzaville (Congo).

Les candidats intéressés sont invités à visiter le site Web de l’OMS pour plus de 
détails et à postuler au plus tard le 19 juillet 2018, sur www.who.int/careers 
(clé : 1802696).

Les candidatures féminines et celles des candidats externes à l’OMS sont 
particulièrement encouragées.


