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RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL SENIOR POUR LE PROCESSUS D’ELABORATION
DE L’AVANT PROJET DE LOI SUR LA BIOLOGIE MEDICALE ET DE TEXTES D’APPLICATION

AVIS D’APPEL A PROPOSITION N° AP/MSHPCMU/CAB/UCPFM/NFM/2022/047
L’Unité de Coordination des Projets subventionnés par le Fonds mondial (UCP-FM) est l’organe mis en
place par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique pour le suivi programmatique et la gestion
financière de tous les financements du Fonds mondial en Côte d’Ivoire. Dans le cadre de sa mission de
gestion financière, elle assure, entre autres missions, la passation des marchés. A cet effet, l’UCP-FM,
pour le compte de la Direction de l’Activité Pharmaceutique (DAP), lance le présent avis pour la sélection
d’un consultant national senior pour le processus d’élaboration de l’avant-projet de loi sur la biologie
médicale et de textes d’application.
Le consultant doit avoir au minimum le profil suivant :
 Qualification :
 Avoir un diplôme BAC+5 minimum en sciences juridiques ;
 Avoir une formation ou diplôme en sciences médicales, pharmaceutiques ou en techniques de
biologie médicale ;
 Expériences :
 Avoir déjà participé à la rédaction d’au moins trois textes législatifs et/ou réglementaires
dans le domaine médical ou pharmaceutique
 Avoir déjà participé à la rédaction d’au moins un texte législatif et/ou réglementaire sur la
Biologie Médicale
Pour faire acte de candidature, envoyer une proposition technique et une proposition financière
conformément aux termes de références.
Les termes de références doivent être obligatoirement téléchargés sur le site internet de l’UCP-FM
en suivant le lien www.ucp-fm.com/consultances après enregistrement directement sur ledit site :
Les propositions techniques et financières peuvent être soumises au plus tard le jeudi 06 octobre 2022
à 10 heures 00 minute GMT :
1- Soit sous plis fermés à l’adresse géographique indiquée ci-après : Unité de Coordination des
projets du Fonds mondial (UCP-FM) sise à Abidjan Cocody 7ème tranche les oscars lot 3740,
ilot 305 dans le sens de Cocody Angré, 06 BP 2794 Abidjan 06 Tél : + 225 27 22 42 24 37 ;
2- Soit en ligne en suivant le lien www.ucp-fm.com/consultances.
Les offres seront ouvertes publiquement à l’adresse indiquée au point 1 ci-dessus, le jeudi 06 octobre
2022 à 10 heures 30 minutes GMT.
NB : Les dossiers de candidature devront porter la mention « recrutement un consultant national
senior pour le processus d’élaboration de l’avant-projet de loi sur la biologie médicale et de textes
d’application»
Les dossiers en retard ne seront pas acceptés.

