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Intitulé de la fonction : Expert.e international tuberculose programmatique 

– 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Situation / Position 

L’Initiative – Expertise France 
 Relation hiérarchique (rapporte à): Chargée de Projet portefeuille Burkina 

Faso  
 Relation fonctionnelle : Expert Technique 
 Liens fonctionnels : Assistante de projet Burkina Faso  

Définition 

Sur recommandation du TRP auprès du Ministère de la santé du Burkina Faso, le 
PNT prévoit d’élaborer un plan décrivant les modalités d’ajustement des modèles 
de soins contre la tuberculose et la tuberculose multi résistante destiné aux 
populations vulnérables (ventilées par âge et par sexe), tenant compte du plan 
d’urgence actuel de lutte contre la tuberculose et la COVID-19. Le plan doit 
présenter les façons différenciées dont des populations telles que les populations 
déplacées, les réfugiés et les migrants bénéficieront de services de lutte contre la 
tuberculose sensible et multi résistante de qualité.  
Il.Elle travaille principalement avec les équipes du Service National de Lutte contre 
la Tuberculose. 
 

Missions et activités 

L’étendue des missions, activités et responsabilités de l’Expert.e est fixée dans le 
cadre du rôle qui lui est confié au sein de la mission. 
 
En lien avec le reste de son équipe, l’Expert.e international TB programmatique 
apportera son expertise sur la mission qui lui est confiée. 
 
La liste suivante n’est pas exhaustive, les missions et activités énoncées ne sont pas 
limitatives. 
 
Résultats  
 

 Réaliser une analyse de la situation sur la qualité des soins TB et TB-MR, 
centrés sur les patients et différenciées selon les populations vulnérables 
(réalisée par une assistance technique nationale prévue à cet effet dans la 
NFM3 2021-2023)  

 

 Élaborer un plan décrivant les modalités d’ajustement des modèles de soins 
contre la tuberculose et la tuberculose multi résistante destinés aux 
populations vulnérables, ventilés par âge et par sexe, en suivant le plan 
d’urgence actuel pour la tuberculose et la COVID-19  

 

 Appuyer l’organisation et la réalisation d’un atelier de validation et de 
restitution du plan  

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du plan après 6 



 

mois de mise en œuvre.  
 
Reporting et consolidation 
Au terme de la mission, les livrables suivants devront être transmis au Programme 
National de Lutte contre la Tuberculose et à Expertise France :  

- Rapport d’analyse de la situation 
- Plan validé décrivant les modalités d’ajustement des modèles de soins 

contre la tuberculose et la tuberculose multi résistante destinés aux 
populations vulnérables, ventilés par âge et par sexe, en suivant le plan 
d’urgence actuel pour la tuberculose et la COVID-19. 

- Rapport de suivi de la mise en œuvre du plan, après 6 mois de mise en 
œuvre 

- Compte rendu (maximum de 20 pages et suivant le modèle fourni) devra 
être remis par email à Expertise France et au PNT après chaque visite 
terrain ou grandes étapes de la mission dans un délai de 10 jours. Ce 
compte-rendu, rédigé en français, sera diffusé à l’ensemble des partenaires 
de la mission après validation d’Expertise France et du PNT.  

 
A noter que l’expert.e rapportera directement et régulièrement les avancées et 
difficultés rencontrées dans le cadre de la mission à la personne de contact au sein 
d’Expertise France, ainsi qu’au bénéficiaire. Les livrables de la mission sont produits 
au bénéfice du bénéficiaire de la mission. La dernière version des livrables est 
remise à Expertise France ainsi qu’au bénéficiaire en vue d’une validation conjointe 
de ces derniers. 

 


