
 

 

Termes de Reference du Consultant National  en appui à la lutte contre la pandémie de 

COVID-19 

 1. Contexte : 

Depuis décembre 2019 le monde assiste à l’émergence d’une nouvelle maladie, la COVID-19, due à un 
nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Ayant pour point de départ, la ville de Wuhan en Chine, l’épidémie 
de COVID-19 a diffusé en quelques semaines en Chine et émergé sur tous les continents, avec 189 pays 
touchés, conduisant à une pandémie mondiale déclarée par l’OMS le 11 mars 2020. 

Au niveau mondial, 489 779 062 cas confirmés ont été recensés a la date du 04 avril 2022, dont 6 152 

095 décès soit une létalité de 1, 4% à ce jour (04 Avril 2022). 

Depuis décembre 2019 le monde assiste à l’émergence d’une nouvelle maladie, la COVID-19, due à un 
nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Ayant pour point de départ, la ville de Wuhan en Chine, l’épidémie 
de COVID-19 a diffusé en quelques semaines en Chine et émergé sur tous les continents, avec 189 pays 
touchés, conduisant à une pandémie mondiale déclarée par l’OMS le 11 mars 2020. 

Au niveau mondial, 499 119 316 cas confirmés ont été recensés à la date du 05 avril 2022, dont 6 185 

242 décès soit une létalité de 1. 4 à ce jour 5 Avril 2022. 

La Mauritanie fait face à cette pandémie de la COVID-19 depuis le 16 Mars 2020 avec plus de 59 304 

cas déclarés positifs et 982 décès, soit une létalité de 1.65 à ce jour 13 Juin 2022   

Depuis que le COVID-19 a été identifié et son potentiel pandémique prouvé, l’OMS et les 
gouvernements se sont mis d’accord pour la recherche d’un vaccin comme étant le seul recours 
salvateur pour contrôler sa propagation. Des vaccins ont pu être fabriqués et la vaccination a ainsi 
démarré : 

La Mauritanie a introduit la vaccination anti covid-19 le 16 Mars 2021. 

Malgré la disponibilité du vaccin , d’un personnel formé, l’engagement des autorités administratives 
la couverture vaccinale est restée à un niveau très bas. 

À ce jour le 13/06/2022, 1 927 038 personnes ont été touchées par la vaccination, tous vaccins 
confondus et 1 334 030 personnes complètement vaccinée soit 46% de la cible et 31% de la population 
générale. 

Afin d’appuyer le Ministère de la Santé et le PEV à mettre en œuvre sa stratégie vaccinale et faire le 
suivi des activités dans les wilayas (région) et Moughataa (district), il est prévu de recruter un 
consultant national dans en appui à la stratégie de vaccination contre Covid-19 dans le cadre 
du PNDV. 

 

2.  MISSION DE LA CONSULTATION: 

Sous la coordination du Directeur Général de la Santé Publique (DGSP et la supervision du Chef 
de service du PEBV, le consultant national sera chargé d'assister le PEV central et les régions 
/districts dans toutes les activités relatives à la mise en œuvre du Plan National Des Vaccins et 
de la vaccination, y compris les campagnes de vaccination contre la Covid-19. 



   Le consultant aura pour mission d'assurer un appui à la mise en     œuvre des activités 
suivantes : 

• Développement des plans d'action pour assurer la préparation adéquate des campagnes 
de vaccination Covid19 tels que détaillés dans les documents techniques, 

• Conception, élaboration, adaptation des outils, et mise a jour des documents 
techniques (PNDV, plan d’action, modules de formation)    

• Formation du personnel au niveau wilayas (régions) et Moughataa (districts), 

• Soutien à la mise en œuvre des campagnes de vaccination à travers la coordination et le 
suivi. 

• Liaison et suivi avec les équipes de vaccination pour recueillir les informations sur les 
évènements indésirables (MAPI) et autres informations liées à la vaccination, 

• Documentation des évènements et partage des rapports avec les parties prenantes 

• Elaboration des rapports périodiques et des rapports finaux,  

• Réunions régulières avec les partenaires du PEV dans le cadre du suivi de la vaccination 
covid 

• Réalisation de toute autre tâche demandée par le superviseur 

3. Résultats attendus : 

• Les documents techniques de préparation, et d'implémentation sont élaborés, et mis 
à jour régulièrement, 

• Les plan de formation pour les campagnes COVID-19 sont élaborés et mis en œuvre, 

• Les acteurs impliqués (membres du groupe technique) dans les activités de 
vaccination sont briefes/formes, 

• Les campagnes de vaccination COVAX sont bien préparées et mises en œuvre, 

• Un suivi régulier du plan de mise en œuvre est fait avec les comités de coordination ; 

• Les outils sont élaborés, harmonisés et diffusés au niveau des wilayas 

• Les évènements importants sur les manifestations indésirables ( MAPI) sont documentés 

• Des réunions régulières sont organisées avec les partenaires du PEV 

• Les rapports de mission de terrain sont disponibles au niveau du PEV 

4.  QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES: 

a) Education : 

• Avoir un diplôme de doctorat en médecine (essentielle),  

• Avoir un diplôme en santé publique, épidémiologie, ou discipline similaire (désirable), 

b) Expérience professionnelle : 

• Expérience au moins de 15 ans ou plus en santé publique (essentielle), 

• Expérience de 10 ans ou plus dans le domaine de la vaccination/lutte contre les MEV 
(essentielle),  

• L’expérience dans la gestion des prestations de services de santé en général et le PEV 
en particulier au niveau national et de mobilisation communautaire est un atout, 

• La connaissance du contexte local est un atout 

c) Connaissance de l’informatique et de langues 

•   Maitrise du français (langue de travail) ou de l'arabe et des langues nationales 

•   Utilisation courante de Word, et Excel 



d) Rémunération :  

Lieu d'affectation : Le consultant sera basé à Nouakchott et effectuera des déplacements dans les 
autres régions et districts du pays au besoin,  

e) Durée de la consultation 

Initialement 12 mois avec possibilité d'extension en fonction du besoin, et la disponibilité des fonds,  

 

 

 

 

 

 


