
Nouveaux appels à candidatures

Essaha Aziza, le programme d'appui au secteur de la santé en Tunisie, financé par 
l'Union européenne, publie régulièrement sur son site web des appels à candidatures pour 
pourvoir à ses besoins en expertise et en formation.
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site du programme Essaha Aziza et sa 
page Facebook pour connaître les derniers appels, pour y répondre ou les partager  dans 
vos propres réseaux si vous souhaitez ;-)
 
Vous trouverez ci-dessous les trois dernières publications, d'autres appels à candidatures 
seront publiés très bientôt.
 
Bonne lecture.
Cordialement,
 
L'équipe Essaha Aziza

avant le 05/09/22 | Mission de formation en programmation des dépenses

Objectif de la mission :
L’expert/e formateur/trice devra assurer cette formation afin d’initier et renforcer les capacités 
des directeurs régionaux de la santé afin de les rendre aptes à :

Connaître les exigences réglementaires et les cadres de référence relatifs à la 
programmation annuelle des dépenses ;

Décrire le cadre de la gestion budgétaire, de son élaboration à sa programmation 
(calendrier, finalités et enjeux, notions d'activité, référentiel de programmation, acteurs) ;

Citer les actes clés de programmation et de réactualisation de la programmation, les 
points de vigilance de la programmation et du pilotage de la gestion ;

Décrire la mise en œuvre de la programmation dans le Système d’information et de 
gestion financière de l'Etat (SIGF).

(...)

Consulter l'appel

avant le 05/09/22 | Mission de formation en santé bucco-dentaire

Objectif de la mission :
L’expert/e formateur/trice devra assurer cette formation afin d’initier et renforcer les capacités 
des médecins dentistes dans les domaines suivants :

la prévention en santé bucco-dentaire,
les indicateurs relatifs à ce domaine,
et les procédures de travail dans une unité de soins dentaires.
 

À la fin de cette formation les apprenants devront :
Avoir connaissance du programme national préventif en santé bucco-dentaire,
être capables de mettre en place des plaidoyers pour la prévention en santé bucco-

dentaire,
comprendre l’utilité et les enjeux des indicateurs en santé bucco-dentaire,
être capables de mettre en place des procédures dans les unités de soins dentaires 

dans le but d’initier la qualité dans ces unités.
(...)

Consulter l'appel

avant le 03/09/22 | Mission de formation en gestion de projets dans le 
domaine de la santé

Objectif de la mission
L’expert/e formateur/trice devra assurer cette formation afin d’initier et renforcer les capacités 
des directeurs régionaux à gérer leurs projets respectifs en tenant compte des différentes 
contraintes conditionnant leur réussite.

Consulter l'appel

Suivez-nous

Le site Essaha Aziza a été créé et maintenu avec le soutien financier de l'Union européenne.
Les opinions exprimées sur ce site ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'Union Européenne.
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https://shoutout.wix.com/so/a5OBf3vqL/c?w=5PdB386gttem_dt5Gk85ylQAnW3rmDzecweVlG7NMm4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXNzYWhhLWF6aXphLm9yZy9hcHBlbHMtYS1jYW5kaWRhdHVyZSIsInIiOiI5N2M4MjdjMS03MjI5LTQzOWMtYjA3OC05M2MzMjRlOTRmYmYiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/a5OBf3vqL/c?w=RjY0w-CKQtwl-Z2rbMk0v058MPyqoH_4Ht4g044f3Zo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXNzYWhhLWF6aXphLm9yZy8iLCJyIjoiN2UwZjA4MGEtZDFiZi00MTNhLThjZDktYjdhMDM4M2ZiNGUxIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/a5OBf3vqL/c?w=uiZgE5VTSzXLzB1m4fVwE62wpnKo9cZYhDu7ueQ4Hu0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1Byb2dyYW1tZUVzc2FoYUF6aXphLyIsInIiOiI3ZTBmMDgwYS1kMWJmLTQxM2EtOGNkOS1iN2EwMzgzZmI0ZTEiLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/a5OBf3vqL/c?w=9Fbk1kkWVe8X_exiqHTQGjRKtc7vgAC0GKxfsQqRbCg.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXNzYWhhLWF6aXphLm9yZy9wb3N0L3Byb2dyYW1tYXRpb24tZGVzLWRlcGVuc2VzIiwiciI6IjRmNzM0YjhkLTcxNTctNDZlMy1kYTAzLWQ5MzAwZWM4NTZhOCIsIm0iOiJscCJ9
https://shoutout.wix.com/so/a5OBf3vqL/c?w=uWP2XOrWTDmaeJOzrDkt_q6qX6M92S0PRjpvMiJzX2A.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXNzYWhhLWF6aXphLm9yZy9wb3N0L2Zvcm1hdGlvbi1idWNjby1kZW50YWlyZSIsInIiOiJkNjQ4ODdlNy1jZmY2LTQxN2EtNTIxNy1jMmYyM2FjOTYxZjciLCJtIjoibHAifQ
https://shoutout.wix.com/so/a5OBf3vqL/c?w=1WXthsXLCKC8hsE8YG0Xqi5qMm6O4IaHI-6dttCNquA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXNzYWhhLWF6aXphLm9yZy9wb3N0L2FwcGVsLWZvcm1hdGlvbi1nZXN0aW9uLXByb2pldHMiLCJyIjoiMWU1OTg2NTktMWYwYi00NDJjLTJiZjItNWY1YmVmNjJiOTUzIiwibSI6ImxwIn0
https://shoutout.wix.com/so/a5OBf3vqL/c?w=ADGP57YCicGVQCdwlk4edd-vsRQPfAE-QC64nrHwm9o.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1Byb2dyYW1tZUVzc2FoYUF6aXphLyIsInIiOiI4OGVmNWY4Ny1hZDg1LTQwZjktOWM5Yy05ZGVlZWQ2ZmYwNzgiLCJtIjoibHAifQ
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