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République Islamique de Mauritanie 

Ministère de la Santé 

Programme de Renforcement du Système de Sante RSS2/GAVI 

 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

RELATIF AU 

Recrutement d’un consultant spécialisé dans l’économie de la santé  

 

 
Le Ministère de la Santé de la République Islamique de Mauritanie a reçu une subvention de financement de 

l’Alliance GAVI, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette subvention pour effectuer les 

paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un d’un(e) consultante spécialisé(e) dans l’économie 

de la santé, pour l’appui technique à la Cellule de la Planification et de la Coopération. 

 

 

I. OBJECTIFS DE LA MISSION 

Fournir une assistance technique permanente dans l’organisation et la mise en œuvre d’un système de gestion 

efficace en planification, exécution et suivi-évaluation des programmes au profit de la CPC en veillant au 

transfert des compétences et à la capacitation de l’équipe de ladite Cellule. 

 

II. LES SERVICES DE CONSULTANT (« SERVICES ») COMPRENNENT : 

Sous la supervision du Coordinateur de la CPC, le consultant est chargé des tâches suivantes : 

 

• Développer les outils de gestion et de coordination du PNDS 

• Apporter un encadrement à leur utilisation et appuyer la mise en place de mécanismes de coordination 

harmonisé et cohérant des partenaires techniques et financiers intervenant dans le PNDS  

• Participer à l’élaboration d’un état des lieux et d’un plan de développement de des interventions de GAVI 

et des autres partenaires 

• Effectuer un encadrement rapproché des éléments de la Cellule de planification en suivi-évaluation 

• Produire, des notes stratégiques et techniques nécessaires 

• Participer aux études, évaluations et enquêtes notamment de couverture de soins et de couverture 

vaccinale 

• Aider à instaurer un environnement propice à l’apprentissage, la documentation, la rédaction, la réflexion, 

l’autocritique, l’auto-évaluation et la capitalisation 

• Contribuer à l’organisation d’ateliers participatifs pour nourrir la mise en œuvre du PNDS 

• Introduire progressivement les nouvelles technologies et méthodes dans le processus d’apprentissage 

(Digitalisation, Télémédecine, Téléenseignement, etc.) 

• Organiser la capitalisation des expériences en vue de la mise en œuvre de la couverture maladie 

universelle en Mauritanie 

• Produire les communications stratégiques, politiques et techniques sur les avancées de l’intervention 
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• Produire et partager les données factuelles sur les innovations et réalisations et les présenter lors de 

sessions d’apprentissages, revues et évaluations 

• Participer activement à des conférences, groupes de travail, etc. 

• Rédiger des articles sur les réformes en cours et leurs effets sur le système de santé 

• Assister l'équipe de la CPC dans ses tâches quotidiennes 

 

III. Qualifications du consultant 

Le consultant doit avoir le profil suivant : 

▪ Diplôme supérieur en gestion économie de la santé (BAC + 5 ans) 

▪ Une expérience générale de 2 ans au moins 

▪ Une expérience spécifique dans le domaine de la santé publique et des programmes de 

vaccination, une expérience dans un organisme international de la santé ou avec le Ministère 

de la Santé, 

▪ Une bonne maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Access, 

ESPSS, EPI-INFO, etc.). 

▪ Aptitude à assister et à former le personnel dans le domaine de la programmation, la planification et 

le suivi-évaluation  

▪ Aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire et une capacité à travailler sous 

pression et dans les délais ; 

▪ Le candidat devra maitriser parfaitement le Français et l'arabe. La connaissance de l’Anglais 

sera considérée comme un atout. 

 
IV. Durée de la mission : 

Le contrat avec le consultant sera d’un (1) an renouvelable par reconduction sous réserve de 

l’évaluation annuelle satisfaisante de ses performances. 

V. Composition du dossier de candidature : 

1. Un CV détaillant son cursus de formation et son expérience professionnelle ; 

2. Les copies des diplômes et des attestations prouvant l’expérience du consultant. 

3. Une copie de la CNI 

 

VI. Adresse de dépôt des candidatures et contact : 

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard, le 23 juin 2020 à 16 heures, à la Commission 

Pluri-Départementale des Marchés (MAIEO, MESRS, MS, MEN, MEFPTIC), Avenue Moctar Ould 

Daddah, Immeuble Mouna - 1er étage, Tel : (222) 45242584, Email : cpmpss@yahoo.fr, Nouakchott, 

Mauritanie. 
 

Dr. BA HALIMA YAYA 


