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TERMES DE REFERENCE  

EXPERT EN DIRECTION D’ECOLE DE FORMATION DES PROFESSIONS MEDICALES 

 

 

 

Intitulé du poste: Expert en direction d’école de formation des professions médicales   

Pays de la mission :  

- Bureau : Nouakchott, Mauritanie 
- Déplacements à prévoir à l’intérieur du pays dans l’ASSABA 

Durée : Long terme (14 mois) 

Date limite de réponse : 20/07/2021 

 

Nom et descriptif du projet :  

Dans le cadre d’un financement de l’Agence Française de Développement, Expertise France  met en 
œuvre un projet intitulé « projet d’amélioration des soins de santé primaire et de la santé maternelle 
et infantile », en Mauritanie depuis juillet 2020.  

Ce projet d’une durée de 4 ans et d’un budget total de 8 millions d’euros vise à améliorer les soins de 
santé primaire et la santé maternelle et infantile, en particulier dans les zones de haute fragilité en 
Mauritanie. 

L’objectif général du projet consiste à améliorer la santé de la mère et de l'enfant en Mauritanie. Par 
la même occasion, l’inclusion et la cohésion sociale entre les communautés dans des zones du pays en 
proie à l’instabilité et aux crises sont renforcées.  

Ce projet se décline en 2 composantes: la première qui apporte une réponse rapide au déficit d’offre 
de soins dans les régions fragiles de l’est du pays et la deuxième qui apporte une réponse plus 
structurante au niveau national, ces deux composantes contribuant chacune au renforcement du 
système de santé. 

Les 3 objectifs spécifiques du projet sont les suivants : 

1. Développer l’offre de services de santé materno-infantile, sexuelle et reproductive, dans les 
régions fragiles de l’est du pays 

2. Adapter la formation de sage-femme au sein de l’Ecole Nationale des Sciences Supérieures de 
la Santé (ENSSS) aux besoins de santé nationaux et aux standards internationaux 

3. Assurer la disponibilité des produits sanguins de qualité, notamment dans le cadre des 
anémies sévères en cours de grossesse et des hémorragies 
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C’est dans le cadre de l’atteinte des résultats liés à ce deuxième objectif « Adapter la formation de 
sage-femme aux besoins de santé et aux standards internationaux » qu’Expertise France cherche un 
expert en direction d’école de formation des professions médicales et plus particulièrement des sages-
femmes. 

 
Description de l’objectif spécifique 2 du projet :  

Adapter la formation de sage-femme au sein de l’ENSSS aux besoins de santé nationaux et aux 
standards internationaux 

Il s’agira d’accompagner l’ENSSS dans : 

 La structuration du programme de formation initiale des sages-femmes selon le nouveau 
curricula défini par le ministère et répondant aux exigences du système LMD 

o Développement des Unités d’Enseignement 
o Renforcement des compétences pédagogiques et scientifiques des enseignants 

 L’élaboration d’une offre de formation continue des sages-femmes à partir du plan de 
formation continue élaboré par le ministère 

 Le renforcement des capacités pédagogiques de l’école : notamment le développement d’un 
dispositif de formation par alternance intégrative (stages) 

 Le renforcement de capacités organisationnelles de l’école, gouvernance et management des 
ressources humaines 

 Le renforcement de la capacité structurelle de l'ENSS et ESP de Kiffa (recrutement d’une 
agence de communication ; mise en place d'une salle de simulation à Kiffa et achat 
d’équipements informatiques de la bibliothèque de Kiffa). 

 
Descriptif de la mission :  

Les éléments présentés ci-après sont généraux et présentés à titre indicatif. Les missions seront 
précisées ultérieurement selon des besoins prioritaires pré identifiés et les types d’appui à fournir.  

Sous l’autorité du Directeur de l’Ecole Supérieure des Sciences de la Santé - ENSSS, basée en 
Mauritanie, l’expert : 

 accompagnera Expertise France dans la mise en œuvre du projet Temeyouz pour l’objectif 2. 

 accompagnera l’ENSSS et l'ESP de Kiffa dans l’adaptation des curricula de formation nationaux 
des sages-femmes et le renforcement des capacités pédagogiques et organisationnelles de 
l’école 

 
Les responsabilités du/de l’expert technique couvrent les aspects suivants :  

1. Accompagnement d’Expertise France dans la mise en œuvre du projet 

 Référent technique de l’ensemble du projet « formation des sages-femmes » auprès du chef 
de projet en Mauritanie, de l’équipe projet en France et des experts perlés mobilisés 

 Coordination des experts perlés du projet : enseignants d’écoles de sage femmes françaises ; 
écoles de sages-femmes de la sous-région, consultants 

o Rédaction de leurs termes de référence, accompagnement au cours de leurs missions 

 Liens avec les autorités nationales et les partenaires techniques impliqués dans la conception 
des curricula au niveau national  
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2. Accompagnement de l’ENSSS dans l’adaptation des curricula de formation nationaux des 

sages-femmes et le renforcement des capacités pédagogiques et organisationnelles de l’école 

 Appui technique à l’équipe pédagogique pour le développement des curricula de formation 
initiale, l’évaluation et la formation des enseignants, l’offre de formation continue, le 
développement d’un dispositif de formation par alternance : suivi des activités à développer au 
sein de l’école entre 2 missions des experts internationaux 

 Appui au Ministère de la santé dans l’élaboration du plan national de formation continue des 
sages-femmes 

 Renforcement des capacités organisationnelles de l’ENSS : effectuer un audit participatif, 
développer un plan de renforcement notamment sur  la gouvernance et le management des 
ressources humaines ; appuyer la direction de l’ENSS sur le renforcement de ces composantes 

Diplômes et expériences :  

 Être titulaire idéalement d’un diplôme de sage-femme ou titulaire d’un diplôme de médecin 
ou d’infirmier (e)  

 Formation complémentaire universitaire en ingénierie de formation : master 

 7 à 10 années d’expérience professionnelle au sein d’une école de formation de sage-femme : 
enseignant, responsable pédagogique, direction d’école 

 L’expérience de projets similaires en Afrique Sub-saharienne serait un plus 

Compétences :  

 Direction d’école de formation de professions médicales 

 Ingénierie de formation dans le cadre du système LMD et de l’approche par compétences 

 Gestion de projet : Travailler en équipe et sous pression ; Identifier les priorités et  traiter les 
urgences ; Anticiper ; Résoudre des problèmes et s’adapter ; Utiliser les logiciels bureautiques 
à un niveau opérationnel; Rédiger un rapport 

 Maitriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Maîtriser la langue arabe est un atout 

Qualités recherchées : 

 Qualités relationnelles et de représentation ; 

 Qualités d’organisation ; 

 Qualités de synthèse ; 

 Intégrité ; 

 Professionnalisme ; 

 Respect de la diversité ; 

 Loyauté ; 

 Ponctualité ; 

Dans le cadre de ce poste, le port pendant les heures de travail d’une tenue correcte est exigée 

 

Informations complémentaires : 

 Lieu de la mission : Nouakchott 

 Durée de la mission : maximum 14 mois 

 Date de prise de fonction : octobre 2021 
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Documents à fournir : 

Les candidatures doivent inclure :  

 CV 

 Lettre de motivation 

 Une analyse critique de la mission  

 Photocopie des diplômes et attestations de travail 

 Trois références professionnelles incluant contacts mails et téléphoniques 

Seules les candidatures retenues pour un entretien seront contactées. 

Le/la candidat(e) retenu(e) sera accompagné(e) par Expertise France, à travers une phase 
d'intégration/formation. Remarque: les frais éventuels liés aux déplacements pour les entretiens sont 
à la charge des candidat(e)s et ne donneront droit à aucun remboursement. Les candidatures doivent 
être adressées à Dionké FOFANA, Chef de projet Temeyouz dionke.fofana@expertisefrance.fr ; à 
Anne-Laure FRANCOIS, Chargée de projets, anne-laure.francois@expertisefrance.fr et Anne BEUGNY, 
Experte Technique Formation anne.beugny@expertisefrance.fr 
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