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COMMUNIQUE RADIO-PRESSE

Le Ministre de la Santé Publique informe son personnel, que la République Populaire de Chine
organise plusieurs formations visant le renforcement de capacités des personnels médico-
sanitaires et paramédicaux. A cet effet, les candidats devront remplir les conditions suivantes:

1. Etre fonctionnaire;
2. Avoir une parfaite maîtrise des langues française et anglaise et des outils informatiques

de base (Word, Excel, Powerpoint et recherche internet) ;
3. Présenter les pièces ci-après:

un curriculum vitae (05 pages maximum) ;
une lettre de motivation indiquant la formation souhaitée (02 pages maximum) ;
une attestation de présence effective au poste datant de moins de trois (03) mois;
un avis motivé du chef hiérarchique.

Les dossiers seront déposés à la Direction des Ressources Humaines, porte 306, au plus tard le
15 juin 2018, délai de rigueur.

Liste des formations disponibles:

1.

Séminaire sur la coopération des équipements
médicaux et techniques pour les pays africains
francophones

Langue PériodeThème
Séminaire sur le programme de vaccination et la
coopération des vaccins pour les pays africains
francophones

Français
04 au 24

juillet 2018

2. Séminaire sur la gestion de la santé publique pour les
Français

pays africains francophones
13 juillet au 02

août 2018

3.
Formation technique sur la lutte contre le
paludisme pour les pays francophones en
développement

Français
25 juillet au 23

août 2018

4. Français
27 juillet au 16

août 2018

5.
Séminaire sur le contrôle de la qualité desPoar le Ml lUne a: 2 aGlt.1 'IOÎ! 'ue f9 août au 18
médicaments pour les pays africai ' 'Etat; Il .\fl ç ne ïa ptembre 2018
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RADIO-PRESS RELEASE

The Minister of Public Health hereby informs his personnel, that the People's Republic of China
is organizing several training courses aimed at building the capacities of health and paramedical
personnel. To this effect, potential candidates must meet the following requirements:

1. Be a civil servant;
2. Have a perfect mastery of English and French languages and basic computer knowledge

(Word, Excel, PowerPoint and Research on internet) ;
3. Present the following documents:

a curriculum vitae (maximum 5 pages) ;
a motivation letter indicating the desired training (maximum 2 pages) ;
an Attestation of effective presence at the duty post of less than three (3) months;
a recommendation letter from the immediate hierarchy.

Files should be submitted at the Department of Human Resources, Room 306, no later than lS
June, 2018.

List of available trainings:

No. Language Period

1. French 4 to 24 July 2018

2. French
July 13 to August

2, 2018

3. French
July 25 to August

23, 2018

4. French
July 27 to August

5.
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