
 

 
 

 

FICHE DE POSTE / TDR 
 

Chef de projet MAURITANIE 

Intitulé du poste: Chef de projet Temeyouz Mauritanie 

Pays de la mission :  

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

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 », (projet Temyouz) en Mauritanie depuis mars 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 seront 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: 

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

- Adapter la formation de sage-femme aux besoins de santé et aux standards internationaux 
- Assurer la disponibilité des produits sanguins de qualité, notamment dans le cadre des anémies 

sévères en cours de grossesse et des hémorragies 

C’est dans le cadre de l’atteinte des résultats du projet qu’Expertise France cherche un Chef de 
projets 

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.  

Le poste est rattaché au département Santé d’Expertise France sous la responsabilité directe du 
responsable de pôle renforcement des systèmes de santé à Paris et en lien étroit avec le point focal 
du projet au Ministère de la santé de la Mauritanie. Le poste est basé à Nouakchott avec des 
déplacements possibles à l’intérieur du pays.  

Les responsabilités du chef de projet couvrent les aspects suivants: 
  

1. Coordination et suivi du projet :  

 Coordonner le projet dans son ensemble; 



 

 Assurer la mise en œuvre et la gestion opérationnelle des activités du projet; 

 Planifier, suivre et superviser les agents et ou structures partenaires de mise en œuvre du projet; 

 Appuyer les partenaires et l’équipe dans la mise en œuvre du projet; 

 Veiller et s’assurer que les procédures de l’AFD et d’Expertise France soient bien respectées et que 
les rapports soient rendus en temps et en heure par les porteurs; 

 Appuyer les partenaires et les équipes des différents sites dans la mise en œuvre du projet;  

 Veiller à ce que les activités soient planifiées et réalisées dans le temps imparti, et si besoin 
réorienter les actions ; 

 Assurer le suivi et l’évaluation du projet en lien avec le/la chargé(e) de suivi/évaluation ; 

 Veiller à la bonne marche du projet ; 

 Alerter le responsable de pôle à Paris de tout dysfonctionnement ; 

 Partager les résultats du travail des acteurs du terrain avec l'équipe de coordination du projet à paris 
(Responsable de pôle, chargé de projet et assistant de projet) et avec le Ministère de la Santé et 
l’Agence AFD de Nouakchott; 

 Assurer et participer aux missions de supervision ; 

 Organiser et participer aux formations dispensées si les conditions de sécurité le permettent (agents 
communautaires, personnel médical, etc.). 
 

2. Administration et Finances :  

 Veiller au respect des procédures administratives et financières selon les procédures  d’Expertise 
France ; 

 Assurer le suivi des dépenses du projet en lien avec le/la responsable administratif (ve) et financier 
(e);  

 Elaborer un plan de travail pour 6 mois et le transmettre au/la chargé(e) administratif et 
financier pour la préparation des décaissements; 

 Analyser le suivi financier et alerter en cas de sous ou surconsommation 

 Elaborer des TDR pour toute demande d’avance et les transmettre au chargé administratif et 
financier ; 

 Appuyer le / la RAF dans la rédaction des rapports financiers mensuels.  
 

3. Données et reporting :  

 Participer à l’analyse des données en étroite collaboration avec le/la chargé(e) de suivi-évaluation ;  

 Rédiger des rapports de supervision et les transmettre au responsable de pôle et au Ministère de la 
Santé;  

 Consolider les rapports des partenaires et rédiger les rapports trimestriels présentant l’état 
d’avancement du projet (techniques et financiers) selon les normes imposées par Expertise France ;  

 Rédiger les rapports narratifs pour le bailleurs et valider les rapports financiers avant envoi au siège 

 Informer le responsable de pôle du déroulement du projet, des réunions et toute autre information 
jugée importante. 
  

4. Représentation :  

 Représenter le projet et Expertise France auprès des autorités sanitaires, judiciaires et tout autre 
partenaire au niveau des districts et des régions ;  

 Participer aux réunions de coordination avec le Ministère de la Santé;  

 Participer aux réunions organisées par l’unité de gestion des programmes en charge du volet 
infrastructures. 



 

 
5. Management des ressources humaines et gestion d’équipe :    

 Participer à la formalisation et à la définition des rôles et des tâches des intervenants dans le projet;  

 Superviser le/la chargé(e) de suivi-évaluation du projet (congés, salaires, sanctions, évaluation);  

 Superviser le/la RAF (congés, salaires, sanctions, évaluation);  

 Appliquer les règles de gestion du personnel. 

 Definir les objectifs individuels du personnel, les évaluer et accompagner l’équipe dans leur 
renforcement de capacités dans le cadre de leur fonction 

 Veiller à ce que le personnel soit informé et formé aux règles sécurité et veiller au respect de ces 
règles sur le terrain 
 

 


